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AVANT-PROPOS. 

De toutes les jouissances que les esprits curieux et attentifs 
trouvent dans l'étude de l'Histoire naturelle, les plus varices, les 
plus paisibles, les plus faciles sont celles que leur offre le Règne 
végétal. La Zoologie nous condamne à des cruautés perpétuelles, 
et souvent inutiles, envers des êtres doués de la faculté de souf- 
frir ; la Minéralogie, la Géologie ne sortent guère des labora- 
toires du chimiste ou du physicien, et réclament des appareils 
d’expérimentation quelquefois très-compliqués ; toutes exigent 
des connaissances accessoires presque universelles, des voyages 
lointains et des dépenses indéfinies. 

La Botanique impose à ses sectateurs des conditions moins 
onéreuses : elle est inoffensive, car elle exploite des êtres insen- 
sibles, quoique vivants; elle n’exige que peu d'études prépara- 
toires ; elle se contente d’un matériel fort simple, et il suffit de 
faire quelques pas pour avoir sous la main les trésors gratuits 
qu'elle offre à notre ambition. Nous ne voulons point parler ici 
de certaines parties de cette vaste science des Végétaux, qui 
demandent des études toutes spéciales, et dont chacune absorbe 
exclusivement les méditations du savant qui lui consacre sa vie; 
notre comparaison n'est applicable qu’à la Botanique usuelle, à 
la Botanique qui fait partie du domaine commun, et qui permet 
à tous ceux qui la cultivent de récolter immédiatement le fruit 
de leur travail : il ne s’agit, en un mot, que de la détérmination 
des Plantes, à l’aide des notions contenues dans les ouvrages 
descriptifs nommés Flores, et que nous proposons au Lecteur 
dans le livre qu’il a sous les veux. 

Cueillir, analyser, conserver des Plantes, telle est l’occupa- 
tion, pleine de charmes, dont nous voudrions répandre le goût 
dans toutes les classes de la société. Nous ne chercherons pas à 
décrire, par anticipation, le bonheur que procurent la récolte et 
la conservation des Végétaux : nous ne serions compris que par 
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ceux qui ont herborisé ct fait un herbier , et ceux-là n’ont pas 
besoin de nos excitations. Quant à l'intérêt qui s'attache à la de- 
termination des Plantes, tous nos lecteurs pourront s’en faire une 
idée ; car il n’en est pas un seul parmi eux à qui il ne soit arrivé 
quelquefois de voir ses raisonnements, ses conjectures ou ses 
prévisions confirmés par l'expérience ou par l'événement. Gette 
victoire intellectuelle remportée sur l'inconnu a flatté son amour- 
propre, et lui a donné par conséquent un plaisir qui ne le cède à 
aucun autre. Or c’est une satisfaction de même nature qu’é- 
prouve l'étudiant, lorsqu'une analyse, poursuivie avec discerne- 
ment et ratifiée par la Flore, vient, en lui révélant le nom assi- 
gné à la Plante qu’il voulait connaître, le convaincre qu’il a bien 
vu ce qu'il regardait, et lui apporter toutes les émotions flatteu- 
ses d’une véritable découverte. Cette immutabilité des caractères 
de l’Espèce, qui se perpétuent de génération en génération, lui 
rend précieuse l’herbe la plus vulgaire, dont il a pu vérifier le 
signalement , tracé à l’avance par les botanistes, comme si ces 
botanistes avaient eu sous les yeux la fleur qu’il vient d'étudier. 
De là l’ambition de nouvelles jouissances intellectuelles; de là le 
besoin d’herboriser pour conquérir les richesses qui en sont la 
source ; de là les agitations joyeuses ayant pour objet le classe- 
ment, la conservation, l’agrandissement de l’herbier. 

Mais la Botanique offre plus qu’un délassement à ceux qui 
l'étudient ; elle réunit pour eux l’utile à l’agréable; citons ici le 
témoignage d’un grand maître. « Cette habitude, dit Cuvier, 
« que l’on prend nécessairement, en étudiant l'Histoire natu- 
« relle, de classer dans son esprit un très-grand nombre d'idées, 
«est l’un des avantages de cette science dont on a le moins 
« parlé ; on s'exerce par là dans cette partie de la Logique qui 
« se nomme la méthode, à peu près comme on s’exerce par l’é- 
« tude de la Géométrie dans celle qui se nomme le syllogisme, 
« par la raison que l'Histoire naturelle est la science qui exige 
« les méthodes les plus précises, comme la Géométrie est celle 
« qui demande les raisonnements les plus rigoureux. Or cet art 
« de la méthode, une fois qu’on le possède bien, s'applique, avec 
« un avantage infini, aux études les plus étrangères à l'Histoire 
« naturelle. Toute discussion qui suppose un classement des faits, 
« toute recherche qui exige une distribution de matières, se fait 
« d’après les mêmes lois; et tel jeune homme qui n'avait cru 
« faire de cette science qu’un objet d’amusement est surpris lui- 
« même, à l’essai, de la facilité qu’elle lui a procurée pour dé- 
« brouiller tous les genres d’affaires. — Elle n’est pas moins utile 
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« dans la solitude ; assez étendue pour suffire à l'esprit le plus 
« vaste, assez intéressante pour distraire l'âme la plus agitée, elle 
« console les malheureux, elle calme les passions haineuses. Une 
« fois élevé à la contemplation de cette harmonie de la Nature 
« irrésistiblement réglée par la Providence, que l’on trouve 
« faibles et petits ces ressorts qu’elle à bien voulu laisser dépen- 
« dre du libre arbitre des hommes ! » 

Les ouvrages descriptifs au moyen desquels on peut détermi- 
ner les Plantes ne manquent pas en France, quoique bien moins 
nombreux qu'en Angleterre et en Allemagne. Nous possédons 
plusieurs Flores françaises ; nos principales provinces et même 
plusieurs départements ont leur Flore locale; mais ces livres 
n’obtiennent pas tout le succès qu’ils méritent à tant d’égards. A 
quoi cela tient-1l? Il faut le dire, dans l'intérêt de la science et 
des Floristes eux-mêmes : cela tient à ce que leurs livres ont été 
écrits pour ceux qui sont botanistes, au lieu de s'adresser à ceux 
qui ne le sont pas. On trouve dans ces Flores des descriptions 
d’une parfaite exactitude, des critiques excellentes sur les Espè- 
ces litigieuses, des indications précises sur les localités particuliè- 
res aux Espèces rares ; mais ces notions, qui suffisent aux ama- 
teurs déjà avancés dans la science, sont loin de suffire à la grande 
majorité du public, dont il faut pourtant tenir compte quand il 
s’agit du succès d’un livre. Le public, en effet ( et nous avons 
pu, en mille occasions, consulter sa pensée), le public veut, dans 
une Flore : les noms francais en regard des noms latins ; l’éty- 
mologie des Genres; l'indication des propriétés des Espèces ; il 
veut des Clefs analytiques d’un emploi sûr et facile ; il veut sur- 
tout y trouver la description des Plantes généralement cultivées 
dans les jardins et dans les champs. Or la plupart des Floristes 
éprouvent une telle répugnance pour les Espèces qui ne sont pas 
absolument spontanées qu’ils bannissent de leurs ouvrages les 
Plantes les plus usuelles, telles que la Bourrache, le Pavot, la 
Vigne, le Lin, le Sarrasin, le Froment, Orge, \'Avoine, etc. 
Quelques autres mentionnent un certain nombre d’'Espèces 
étrangères, mais sans donner aucun moyen d'arriver à leur dé- 
termination. 

Les Floristes devraient pourtant savoir que les gens du monde 
ne prennent le goût de la Botanique que dans les jardins ; et eux- 
mêmes, pour la plupart, s'ils remontaient aux souvenirs de leur 
enfance, se rappelleraient que leur vocation n’a pas eu d’autre 
origine. Pourquoi donc ne pas placer le public dans des condi- 
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tions semblables ? Ne pourraient-ils, sans détruire l'unité d’une 
Flore locale, intercaler parmi les Espèces 2ndigènes les Espèces 
exotiques cultivées communément en pleine terre, en les distin- 
guant, soit par des caractères typographiques différents, soit par 
un signe quelconque ? Le lecteur commencerait par effeuiller les. 
grandes fleurs qui ornent nos parterres, et la facilité de l’observa- 
tion encouragerait sa curiosité à des analyses plus délicates ; mais 
bientôt il sentirait que les Plantes exotiques, expatriées, nourries, 
multipliées par la main de l’homme, sont exposées à des altéra- 
tions qui tendent à effacer leur type spécifique, et que les Plantes 
indigènes, conservant leur port agreste et leur physionomie pri- 
mitive dans la patrie où le Créateur les a fait naître, possèdent, 
par leur abondance, leur reproduction spontanée et l’invariabilité 
de leurs organes, une valeur scientifique qui les met bien au-des- 
sus des Plantes cultivées. L'étudiant arriverait ainsi à préférer ex- 
clusivement, au point de vue botanique, les Plantes de la loca- 
lité, et à ne voir dans les autres que des formes et des couleurs 
destinées aux plaisirs des yeux. 

Il faut que les Floristes se pénètrent d’une vérité démontrée 
par expérience : tant qu’ils persisteront à exclure de leurs Flores 
les Plantes cultivées dans les jardins, ces livres, œuvres de per- 
sévérance et de sagacité, recueils d'observations consciencieuses, 
qu'on ne saurait trop estimer, seront connus de quelques cen- 
taines d'amateurs , tandis qu'ils auraient pu être répandus par 
milliers, même au delà des limites de leur localité. 

Cette obstination serait d'autant plus regrettable que la propa- 
gation de la Science repose tout entière sur la popularité des 
Flores locales, qui, seules, peuvent présenter l'inventaire complet 
et fidèle des richesses végétales d’une contrée. Nous appelons 
donc de tous nos vœux une amélioration qui, en décuplant le 
débit de ces précieux ouvrages, aura pour résultat certain de 
vulgariser rapidement l’étude de la Botanique. 

Dans la Flore élémentaire que nous offrons aujourd’hui au pu- 
blic, nous nous sommes efforcés de satisfaire aux diverses condi- 
tions dont nous venons de démontrer la nécessité. L'ouvrage 
comprend tous les Genres européens et les Espèces françaises 
généralement répandues. Quant aux Espèces exotiques, nous 
avons dû prendre en considération la faveur toujours croissante 
dont jouissent les Plantes cultivées, et les progrès de l’horticul- 
ture, qui ont enrichi la France d’Espèces naguères très-rares, au- 
jourd’hui cultivées dans les plus modestes jardins. 
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Chaque nom de Genre est accompagné de son étymologie, 
ui l’élucide et le mnémonise, Nous avons ajouté à la description 
es Espèces leurs noms vulgaires, et surtout l'indication som- 

maire de leurs propriétés, deux points auxquels le public, à tort 
ou à raison, tient singulièrement. 

Les abréviations nous ont permis de condenser dans un seul 
volume un texte qui, sans elles, en eût rempli deux; ces abré- 
viations ne sont nullement embarrassantes, parce qu’on leur a 
consacré une table explicative, et que l'étudiant n'y arrive qu’a- 
près avoir lu et relu les mots écrits en entier dans les Clefs analy- 
tiques et dans la description des Familles. 

Nous avons placé à la fin du volume un vocabulaire des 
termes techniques employés dans le texte. Si toutefois notre 
livre est particulièrement destiné à ceux qui ne sont pas botanis- 
tes, nous supposons néanmoins chez nos Lecteurs une connais- 
sance préliminaire de la structure de la fleur, qu’ils ont dû pui- 
ser dans les traités élémentaires. Il suffit qu’ils aient , à l’aide 
d’une simple loupe et d’un bon canif , analysé la Gest d’une 
douzaine de Plantes , telles que la Giroflée , le Coquelicot, le 
Genèt, le Fraisier, le Poirier, la Campanule , le Bleuet , la 
Bourrache , le Muflier, l'Orne, le Lis, l'Iris, l Avoine ; ils 
pourront après cela pratiquer facilement notre Flore. 

Les Clefs analytiques ou dichotomiques, au moyen desquelles 
l'étudiant, forcé de choisir entre deux propositions contradictoires, 
arrive de numéro en numéro à la détermination de la Famille et 
du Genre, sont la partie la plus utile de notre travail. Ces dichoto- 
mies ont été d’une élaboration souvent très-ardue, et il à fallu, 
pour mériter le nom de Clef qu’on leur donne métaphorique- 
ment, qu’elles fussent plus d’une fois remises sur l'enclume, et 
soigneusement limées, afin d’être en état d'ouvrir toutes les portes 
du sanctuaire inconnu où l'étudiant veut pénétrer. Si aujourd’hui 
nous les livrons à nos Lecteurs avec quelque assurance , c’est 
que, longtemps avant d’être publiées, elles ont été soumises à des 
épreuves réitérées, et ont fonctionné avec succès entre les mains, 
quelquefois fort inhabiles , de plusieurs centaines de personnes. 
Mais ces Clefs ne conduisent l'étudiant à la description de l'Espèce 
qu'après l'avoir obligé à lire le caractère du Genre, qui résume 
méthodiquement et complète les détails disséminés dans la di- 
chotomue. 

C'est en effet à l’étude du Genre que nous voulons surtout 
exercer nos Lecteurs, et ce résultat, nous ne le cachons pas, est 
l'objet principal de notre ouvrage. Si nous avons placé au-dessous 



8 AVANT-PROPOS. 

des Genres leurs Espèces les plus répandues, c'était afin que 
l’on vît dans les Genres autre chose que des abstractions ; car 
nous n’avons nullement prétendu faire une Flore française, ni 
même un Species quelconque ; les vrais Species, nous l'avons 
déjà dit, sont dans les Flores locales, et c’est à la pratique des 
Flores locales que nous désirons conduire l'étudiant. Mais beau - 
coup de ceux qui se servent de ces ouvrages ne les étudient que 
superficiellement, et négligent le caractère générique. Ils suivent, 
dans une herborisation, un professeur qui leur nomme des Plan- 
tes; rentrés chez eux, ils vérifient l’Espèce, c’est-à-dire la forme 
des feuilles, la couleur de la corolle, et se tiennent pour satis- 
faits. Cet examen ne leur a rien appris, et, qui pis est, ils croient 
savoir quelque chose. Leur paresse à disséquer méthodiquement 
la fleur devient à la longue une véritable répugnance ; les organes 
de la fructification, qui sont les plus importants, comme les plus 
invariables, leur demeurent inconnus, et, après de nombreuses 
pérégrinations , le savoir des plus avancés se réduit à une rou- 
tine d'herboriste. Cette insouciance du Genre, dans laquelle il 
faut reconnaître une des causes qui retardent le plus les progrès 
de la Botanique, est le défaut de la plupart des étudiants en mé- 
decine et en pharmacie. Nous espérons que l’usage de nos Clefs 
dichotomiques, et surtout l'étude attentive du caractère qui en 
est la récapitulation, leur rendront familière l’analyse des Genres 
et des Familles. 

En ce qui concerne la distribution des Genres, nous avons tà- 
ché de concilier la primitive simplicité de Linné avec les innova- 
tions des botanistes modernes , dont il est le patriarche et le lé- 
gislateur. Les grands Genres Linnéens ont été, pour la plupart, 
démembrés par eux, et ces démembrements, résultat d'un exa- 
men de plus en plus minutieux et exact, ont opéré dans la com- 
position des Familles d'importantes améliorations. On peut, selon 
nous, regarder les nouveaux Genres comme autant de pierres pré- 
cieuses, de dimensions et de valeur très-inégales, taillées par des 
ouvriers laborieux et intelligents, pour servir, dans quelques siè= 
cles, à la construction d’un Genera complet, édifice dont l'élégance 
et la solidité dépendront de la symétrie des assises, c’est-à-dire de 
la juste proportion des matériaux destinés à le constituer. En atten- 
dant la venue de l'architecte qui doit coordonner ces matériaux, 
nous sommes forcés de reconnaître que, pour une Flore partielle 
telle que la nôtre, des Genres multipliés, dont la plupart sont re- 
présentés par une seule Espèce, perdent leur signification collec- 
tive, ct détruisent tout le bénéfice de la nomenclature binaire in- 
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ventée par Linné, qui devient ainsi un fardeau plutôt qu’un sou- 
lagement pour la mémoire. 

Nous avons cru devoir, en conséquence, suivre le conseil et 
l'exemple donnés par Cuvier dans son Règne animal, c'est-à-dire 
conserver les grands Genres de Linné , en leur subordonnant, 
comme Genres secondaires ou sous-Genres, ceux qui ont été 
créés par ses successeurs. Mais cette subordination n’est relative 
qu’à l'appellation de la Plante, et les sous-Genres, malgré leur 
apparente infériorité, n’en sont pas moins les Genres véritables, 
puisque c’est à eux, et non aux Genres proprement dits, que con- 
duit la Clef analytique, et qu'il faut, avant d'arriver à l’analyse de 
l'Espèce, étudier le caractère placé au-dessous de leur nom. 
Nous ferons observer en outre que l'annexion dont il s’agit ici 
comprend seulement les sous-Genres qui forment une série non 
interrompue , et représentent les membres disjoints, mais non 
dispersés, des anciens Genres. C’est à cette condition qu'ont été 
conservés presque intégralement Chrysanthemum, Anthemis, 
Aster, Gnaphalium, Centaurea, Carduus, Convolvulus, Vicia, 
Genista, Lychnis, Alyssum, Orchis, Ophrys, Amaryllis, Avena, 
Festuca, etc. , etc. Toutes les fois, au contraire, que le Genre 
nouveau, distrait du Genre ancien, s’éloigne par des différences 
essentielles des autres sous-Genres ayant la même origine que 
lui, nous l'avons religieusement respecté comme Genre de pre- 
mier ordre; tels sont, entre autres, Dimorphotheca, Silybum, 
Ræœmeria, Glaucium, Nuphar, Nasturtium, Coronopus, Mal- 
conmua, Tetragonolobus, Elodes, Radiola, Eranthis, Fumana, 
Crozophora, Neottia, Molinia, Glyceria, etc. 

Ainsi, tout en maintenant les avantages des réductions philo- 
sophiques de Linné, avantages d’une haute importance pratique 
dans l’énonciation nominale des Plantes, nous avons mis à profit 
les précieuses distinctions consacrées par les nouveaux Genres. 
Du reste, les deux nomenclatures sont juxtaposées, et l'étudiant, 
quand il énoncera une Espèce, sera libre d’associer au nom spé- 
cifique , soit le nom générique nouveau, soit celui de Linné. Il 
n’y a rien de changé dans la hiérarchie de ces divisions et sub- 
divisions toutes conventionnelles; les anciens Genres, élevés 
par les modernes au rang de Tribus, tiennent toujours sous leur 
dépendance les Genres nouveaux, qui restent pour nous des sous- 
Genres. C’est une opération analogue à celle qui a partagé la 
France en départements ; chaque province a Eté privée de son 
nom et démembrée, mais la nouvelle circonscription territoriale 
n’a nullement altéré la situation relative des localités ; le seul 

1, 
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changement qui ait eu lieu, c’est que la contrée qui était un 
fragment de province s’est appelée un département. Et cepen- 
dant, encore aujourd’hui, dans le langage ordinaire, on emploie 

de préférence les anciens noms d'Awvergne , de Picardhe , de 
Bretagne, de Normandie, d'Alsace, de Lorraine, etc. De. 
même aussi l’appellation des Plantes avec leur ancien nom gé- 
nérique semble plus commode, plus satisfaisante pour l'esprit, 
en ce qu’elle généralise davantage, et fatigue moins la mémoire. 
Quel est le professeur qui, dans une herborisation, nom- 
mant les Espèces à ses élèves, désigne par leur nouveau nom 
de Genre Chrysanthemum Leucanthemum, Anthemis nobius , 
Convolvulus sepium, Polygonum Fagopyrum, Lychnis diorca ? 
Ce dernier surtout a été tristement ballotté par les Kloristes: réuni 
par Mœnch au Genre Saponaria , par Mérat au Genre Agro- 
stemma, par M. Godron au Genre Silene, il constitue pour 
Rohling le Genre Melandrium ; mais il sera toujours un Lychns 
pour ceux qui herborisent. Ce nom est désormais populaire , et 
même il a passé dans la langue des poëtes (1). 

Nous venons d’exposer les diverses considérations qui nous 
permettent d'espérer que notre Flore élémentaire sera un livre 
utile; ce livre ne se recommande que comme œuvre de pa- 
tience, ayant pour but la vulgarisation de la Botanique, et notre 
labeur sera amplement récompensé s’il réussit à augmenter le 
nombre des gens heureux qui consacrent leurs loisirs à l'étude 
des Végétaux. 

. 

(1) M. B.-X. Saintine a dit, en parlant des fleurs qui ornent les prairies : 

Combien j'aime à rêver, à marcher, à m’asseoir 

Dans leur brillante colonie ; 

A contempler des nuits le magique encensoir, 

Ce blanc Lychnis, qui n’a de parfum que le soir !.. 
Triste symbole du génie ! 



DES HERBORISATIONS 

ET DE L’HERBIER. 

Les excursions faites dans la campagne, sous la direction d’un 
professeur qui conduit les étudiants aux localités les plus intéres- 
santes, répond à leurs questions, et leur nomme les Plantes qu'ils 
ont récoltées, ces promenades sont d'une grande utilité pour ceux 
qui commencent l'étude de l'Histoire naturelle. L'élève, en véri- 
fiant à domicile, dans sa Flore, les indications reçues, se familiarise 
avec les difficultés de l'analyse botanique et avec le vrai sens des 
termes techniques. Il a profité, en outre, des observations de ses 
compagnons, et l'on peut dire que le bénéfice réalisé par chacun, 
dans une seule herborisation faite en commun, équivaut à celui 
qu'il eût obtenu s’il eût fait seul autant d'herborisations qu’il avait 
de collaborateurs. Linné, dans sa Philosophie botanique, a com- 
plaisamment réglementé la durée, le nombre et les plus minutieux 
détails des herborisations, sans oublier le costume de l’herborisant, 
le temps des haltes, de la dispersion, du repos, les amendes infli- 
gées aux retardataires, aux déserteurs, aux absents, etc., etc. La 
plupart de nos lecteurs ne peuvent suivre ces cours publics; mais 
les herborisations faites en petit comité ou solitairement, quoique 
moins instructives peut-être, sont certainement aussi agréables. 

La première recommandation que nous adresserons à ceux qui 
veulent herboriser, c’est de se vêtir avec une extrême simplicité. Il 
ne faut pas qu’ils renoncent à la conquête d’une Plante rare ou 
jolie par la crainte de se mouiller en s’engageant dans un marécage, 
ou de se salir en grimpant sur un escarpement argileux, ou de 
laisser dans les broussailles un pan de leur habit, ou de cheminer sous 
un soleil brûlant. Nous leur prescrivons en conséquence une chaus- 
sure solide et imperméable, des habits d’une étoffe serrée, et sur- 
tout une eoiffure légère, de couleur claire, et conformée en parasol. 

Les instruments indispensables sont la serpette, la houlette et la 
boîte de Dillénius. 

La serpette sert à couper les branches d’arbre et à enlever les 
herbes gazonnantes. 
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La houlelte sert à déraciner les Plantes. C’est une lame d’acier, 
dont la forme représente un fer de lance tranchant à son extrémité 
et sur ses bords, et relevé sur ses faces d’une côte longitudinale 
saillante ; sa longueur doit être de 15 à 46 centimètres et sa largeur 
de moitié moindre ; elle est terminée à sa base par une douille à la- 
quelle s'adapte un manche de bois, le tout ayant une longueur de 
40 à 45 centimètres. 

La boîte de Dillénius, qui porte le nom de son inventeur, est un 
cylindre de fer-blanc un peu comprimé, long de 4 à 5 décimètres, 
s'ouvrant en dessus par un couvercle à charnières, et présentant à 
chaque extrémité un anneau auquel on fixe une courroie pour porter 
la boite en bandoulière. Elle doit être peinte d’une couleur claire et 
recouverte d’un vernis pour réfléchir les rayons du soleil, afin que 
les Plantes qu'on y dépose se conservent. fraiches; on peut com- 
pléter cette disposition par une éponge mouillée, qui maintient dans 
la boîte une atmosphère saturée d'humidité. 

Il est bon de placer en outre dans la boîte un flacon de fer-blanc, 
à large ouverture, contenant de l’eau où l'on dépose les petites 
plantes aquatiques, qui sans cela se dessécheraient et se déforme- 
raient rapidement. 

L’herborisant doit toujours être muni d’une loupe et d’un canif 
pour examiner sur les lieux certaines fleurs caduques ou facilement 
altérables, ainsi que d’un crayon et de carrés de papier, pour pren- 
dre des notes et étiqueter ses Plantes. Quant à la Flore, elle peut 
lui servir dans les haltes; mais il est rare qu’on ait le temps de la 
consulter, et dans la plupart des cas elle est plus gênante qu’utile ; 
c’est au logis qu’elle rend le plus commodément ses services. 

Lorsqu'il s’agit d'explorer complétement un pays, le bagage est 
un peu plus considérable. Il faut se munir d’un bâton ferré pour 
gravir et descendre les escarpements glissants ; à l’extrémité de ce 
bâton doit s’adapter au besoin un crochet d'acier, ou un croissant 
tranchant par sa concavité, pour abaisser ou couper les hautes 
branches d'arbres, ou déraciner les Plantes fixées à des rochers 
élevés. 11 faut en outre un croc de fer à trois pointes recourhées, 
terminé par une boucle à laquelle on fixe une corde, et que l’on 
jette dans les eaux profondes pour en retirer ies Plantes auxquelles 
on ne peutatteindre avec le crochet. Il faut enfin, pour les herbori- 
sations qui doivent durer plusieurs jours, avoir un cartable, espèce 
de portefeuille composé de deux feuilles Libres de fort carton, entre 
lesquelles sont pressées des feuilles de papier non collé, où l’on étend 
les Plantes très-délicates qu'il est urgent de dessécher immédiate- 
ment, 
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On doit, autant que possible, herboriser par un temps sec; les 
Plantes récoltées sous la pluie sont sujettes à noircir et à pourrir 
dans l’herbier.—Si l’herborisation dure une journée, Linné prescrit 
une halte, de deux heures à quatre heures, pour le diner et le repos. 

L'étudiant doit récolter les Plantes entières, avec leur racine ou 
leur souche, lorsqu'elles sont herbacées.—Si la tige est ligneuse, il 
notera la hauteur de l'arbre, la disposition des rameaux, la configu- 
ration extérieure de l’écorce sur le tronc et sur les branches ; il aura 
soin de cueillir, outre le rameau à fleurs, un jeune rameau à feuilles 
encore munies de leurs stipules, qui tombent de très-bonne heure 
dans la plupart des arbres.— Si la Plante est monoïque ou dioïque, 
il se procurera des échantillons à fleur © et des échantillons à 
fleur Q. 

Nous conseillons à nos lecteurs de ne pas débuter par des excur- 
sions lointaines. Si vous habitez la campagne, commencez par 
tourner autour de votre maison, et élargissez peu à peu le cercle 
de vos explorations. J.-J. Rousseau, qui, devenu vieux, infirme et 
mélancolique, dut à l'étude des Plantes ses plus douces consola- 
tions, ne procédait pas autrement. « En attendant, dit-il, que je 
« mette dans mon herbier toutes les Plantes de la mer et des Alpes, 
« et les fleurs de tous les arbres des Indes, je commence toujours à 
« bon compte par le mouron, le cerfeuil, la bourrache et le séneçon. 
« J'herborise savamment sur la cage de mes oiseaux; et à chaque 
« nouveau brin d'herbe que je rencontre, je me dis avec satisfac- 
« tion : voilà toujours une plante de plus. » 

Si vous habitez la ville, choisissez, dans le voisinage, une loca- 
lité circonscrite, un domaine, un parc d’une certaine étendue, où 
le terrain soit accidenté, et vivifié par un courant d’eau. Ne vous 
occupez que des Plantes qui y croissent, comme si c'était le seul 
lieu du monde où l’on pût herboriser. Quand vous aurez pris 
possession des Espèces végétales qu’il renferme, votre ambition 
s’étendra sur de nouvelles localités, que vous exploiterez successive- 
ment de la même manière, et qui vous offriront un intérêt toujours 
croissant. 

Rien de plus facile que la composition d’un herbier. Procurez- 
vous quelques mains de papier sans colle, nommé communément 

papier brouillard : celui qui boit le mieux est le meilleur ; choi- 

sissez-le d’un format in-folio (40 à 45 centim. de hauteur). 

Récoltez vos Plantes aux différentes époques de leur végétation ; 

on ne possède complétement une Espèce que quand on à recueilli 

divers échantillons où l’on puisse étudier : 4° les cotylédons, la U- 
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gelle et la gemmule, développés par la germination ; 2° les feuilles 

primordiales, ou les feuilles radicales, qui souvent se détruisent 

avant la floraison ; 3° les fleurs en bouton et les fleurs épanouies; 

4° les fruits et les graines müres. Si ces derniers organes se déta- 

chent, il faut les recueillir à part et les placer dans une capsule de 
papier que l’on joint à l'échantillon. Choisissez des individus d’une 

grandeur proportionnée à celle de votre papier ; faites en sorte d’a- 
voir des échantillons qui représentent toutes les variétés de forme, 
de port, de taille, que peut offrir une même Espèce. Si votre Plante 
est un arbre, et si le bois en est trop gros, séparez-le de son écorce, : 
et ne gardez que celle-ci; si la Plante est herbacée, récoltez-la tout 
entière, et si alors l'individu est trop grand, pliez-le ou coupez-le en 
deux ou trois portions. 

Cela fait, placez votre Plante sur un cahier composé de trois feuilles 
de papier sans colle; vous l’étalez ensuite, en tâchant de lui conserver 
son port naturel et la position de ses diverses parties. Il faut inter- 
caler de petits morceaux de papier, déchirés d'avance au hasard, 
entre les feuilles qui chevauchent l’une sur l’autre, et surtout entre 
les pièces de la fleur, lorsque celles-ci ne sont pas naturellement ou- 
vertes ou qu’elles sont succulentes ; sans cette précaution, elles noir- 
ciraient sur toute l'étendue de leur contact. Il est bon, lorsque les 
fleurs restent closes, d’en ouvrir quelques-unes avec un eanif et de 
les étaler, pour pouvoir étudier facilement leur coutenu. Il faut, à 
mesure que vous étalez les diverses parties de la Plante, les assujettir 
avec de petites plaques de métal pesant ou avec des pièces de 
monnaie. 

Quand vous avez ainsi aplati votre échantillon, laissez-le une 
demi heure en cet état, pour qu’il s’amortisse sous la pression per- 
manente des plaques métalliques ; enlevez ensuite ces dernières avec 
précaution, et posez sur la Plante un cahier de trois ou quatre feuilles 
de votre papier ; placez le tout entre deux planchettes de même gran- 
deur que ce papier. Ces planchettes doivent être percées de trous, 
pour favoriser l’'évaporation de l'humidité. Il est même plus commode 
de faire fabriquer par un menuisier deux petits châssis formés de 
lattes de boisblanc; ces deux châssis, adaptés l’un à l’autre, et serrant 
entre eux les feuilles de papier, doivent être mis à la presse ou sous 
des pierres pendant vingt-quatre heures. Après cette opération, qui 
a eu pour but de forcer la Plante à céder son humidité au papier qui 
l’absorbe, faites autour de vos châssis une croix avec'une corde mo- 
dérément serrée, suspendez-les dans un courant d’air ou exposez- 
les, soit au soleil, soit à la chaleur modérée d’une étuve ou d’un foyer 
de cheminée. Au bout de quelques jours votre Plante sera sèche ; 
c’est ce que vous pourrez reconnaître par le simple toucher ; car si la 
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Plante contient encore de l'humidité, elle donnera à votre main une 
sensation de fraicheur ; si au contraire elle est sèche, la température 
de la main ne sera nullement altérée par le contact. Alors votre 
Plante sera bonne à mettre en herbier. 

Autrefois on maintenait la Plante à la presse, et on renouvelait le 
papier tous les deux jours; ce moyen était efficace, mais il causait 
une. grande dépense de papier et de temps. 

Il y a des amateurs qui, après les vingt-quatre heures de presse, 
mettent à plat les feuilles de papier, sans les châssis, entre les matelas 
de leur lit, jusqu’à ce que les Plantes soient sèches; ils prétendent 
que ce procédé est le meilleur pour conserver læ couleur des fleurs 
et surtout le vert des feuilles. 

Une seule paire de châssis peut servir pour dessécher à la fois 
plusieurs Plantes ; il faut les séparer les unes des autres par un 
cahier de papier. Vous pouvez aussi placer plusieurs Plantes sur la 
même feuille, afin qu’étant garnie sur toute la surface elle subisse 
une pression régulière. Si les Plantes sont peu épaisses, on peut en 
superposer huit à dix couches entre les mêmes châssis; mais si les 
feuilles sont grasses ou succulentes, il faut en mettre trois ou quatre 
couches au plus. Il est donc utile d’avoir plusieurs paires de châssis. 

Les Plantes charnues, et celles dont la souche est bulbeuse ou tu- 
béreuse, se dessèchent difficilement ; il est bon de les plonger dans 
l'eau bouillante pendant quelque instants, jusqu’à la fleur exclu- 
sivement. On les laisse ensuite un peu sécher à l'air, et on les essuie 
legèrement; puis on les met dans le papier sans colle. On peut encore 
préparer ces Plantes grasses en les faisant tremper dans du vinaigre 
pendant quelques heures. On emploie aussi avec succès un fer à re- 
passer, chauffé convenablement, que l’on applique sur la Plante mé 
diatement ou immédiatement. 

Quant au papier qui a servi à la dessiccation des Plantes, on le 
fait sécher, soit au soleil, soit à l’étuve, soit au-dessus d’un four ; et 
il peut servir indéfiniment. 

Les Plantes étant bien desséchées, chacune d’elles doit être placée 
sur une feuille de papier blanc, collé, épais, de même format que le 
papier brouillard, et y être fixée au moyen d’épingles ou de brides de 
papier, avec une étiquette indiquant son nom, le lieu et le jour où 
vous l’avez cueillie. La Plante, ainsi annotée, devient un monument, 
dont l'inscription, toutes les fois qu’elle frappera vos yeux, vous 
rappellera , non sans charme, après bien des années, les moindres 
circonstances de votre herborisation. 



DE L'EMPLOI 

DES CLEFS ANALYTIQUES. 

Nous croyons devoir adresser à ceux de nos lecteurs qui ne sont 
pas exercés à l’analyse des Plantes quelques avertissements sur les 
précautions à prendre pour que les Clefs soient efficaces entre leurs 
mains. S'ils acceptent nos conseils, dictés par l'expérience, ils ne 
tarderont pas à en reconnaître l'utilité. 

Le seul matériel nécessaire consiste en une loupe et un canif à 
large lame ou un rasoir, toujours propre et bien affilé. La loupe, 
tenue à la main, suffit ordinairement ; mais pour étudier commodé- 
ment les organes d’un petit volume, et surtout le pistil, il importe 
que l’étudiant ait les mains libres. Or, s’il tient d’une main l'ovaire, 
ou la graine, ou l’étamine, et de l’autre sa loupe, il n’en a pas une 
troisième pour disséquer l’objet qu’il veut connaître. La première 
chose à faire est donc de se débarrasser de la loupe sans être privé 
de ses services ; il suffit pour cela de la fixer à un support immobile, 
de façon que l'œil puisse venir s’y appliquer sans gêne, comme le 
font les horlogers, par exemple, pour travailler les menues pièces de 
leurs montres. Ces potences se trouvent à bas prix chez tous les 
quincailliers.— L'instrument nommé microscope simple est beau- 
coup plus commode, mais un peu plus cher ; c’est également une 
loupe montée, garnie, en outre, d’un porte-objet, au-dessous duquel 
est un réflecteur. 

L'étudiant doit commencer ses analyses par des Plantes à fleur 
grande, et dont les diverses parties, sépales, pétales, étamines, car- 
pelles, soient, autant que possible, libres de cohérence. Pour les 
Plantes cueillies dans les jardins, il s’assurera si la fleur est simple, 
c’est-à-dire si elle possède, outre son périanthe, des étamines et un 
pistil. " 

La fleur doit être observée un peu avant son épanouissement ; 
c’est alors que tous ses organes sont au complet et dans leur position 
normale. La clef analytique s'appuie le plus ordinairement sur l’exa- 
men de la fleur; mais il arrive quelquefois qu’on ne peut s’en servir 
qu’avec la connaissance du fruit. Il peut alors arriver deux cas : 4° la 
Plante ne donne d'abord que des fleurs, mais plus tard elle offre 
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à la fois des fleurs et des fruits: il faut attendre cette époque et pro- 
fiter de la coïncidence; 2° la Plante fleurit au printemps et fruc- 
tifie en automne: dans ce dernier cas, qui est heureusement le 
plus rare, l'étudiant doit prendre connaissance de la fleur, la con- 
server desséchée, et ajourner sa détermination à la maturité du fruit. 

Il importe grandement que l'étudiant, avant de se servir de la 
clef pour déterminer une Plante, fasse subir à cette Plante une sorte 
d’interrogatoire préliminaire, concernant la tige, ligneuse ou her- 
bacée ; les feuilles, alternes ou opposées, pourvues ou dépourvues 
de stipules, simples ou composées ; l’inflorescence, awillaire ou ter- 
minale ; la fleur, complète ou incomplète ; ies sépales, pétales, filets, 
anthères, ovaires, styles, stigmates, libres ou cohérents; l'insertion, 
hypogyne, ou périgyne, ou épigyne de la corolle ; les ovules, dressés, 
ou pendants, ou horizontaux; la placentation, aile ou pariétale. 

Mais il faut que l'examen dont il s’agit soit fait sans précipitation ; 
ici, marcher lentement est le plus sûr moyen d'arriver vite. L'étu- 
diant, assis à une table, et tenant à la main une fleur isolée, déta- 
chera successivement les diverses parties qui la composent, en 
commençant par les extérieures , et les placera en ordre sur un 
papier blanc, à mesure qu’il les enlèvera. 

Si la fleur est polysépale et polypétale, il l’effeuillera, verticille 
par verticille, avec les doigts, s’il est possible, plutôt qu'avec le 
canif; les ongles sont de précieux auxiliaires dans cette opération, 
et il faut que l'index, le médius et le pouce de chaque main soient 
longuement armés de ces instruments naturels. 

Si la fleur est monosépale et monopétale, l'étudiant, avec son canif, 
fendra longitudinalement de bas en haut le calyce, puis la corolle, les 
étalera et les observera. Quant à l’ovaire, qu’il y en ait un seul ou 
plusieurs, il faut le couper transversalement par tranches minces, 
en commençant par le haut; ces tranches, rangées sur la lame du 
canif, montrent à merveille le nombre des loges et des ovules, ainsi 
que la position des placentaires, 

Une dernière opération, non moins importante, consiste à recon- 
naître l'insertion des étamines et de la corolle, la position infêre ou 
supère de l'ovaire, et celle des ovules. Il faut pour cela prendre une 
autre fleur et la diviser en deux moitiés longitudinales ; on incise 
de bas en haut, à partir de la base du réceptacle, jusqu’au sommet 
du style. 

Cet examen préliminaire achevé, l'étudiant prendra la clef, qui 
fonctionnera alors entre ses mains bien plus vite et bien plus sûre- 
ment que s’il avait voulu s’en servir tout d’abord pour étudier 
la Plante. 

Nous recommandons à nos lecteurs de n’étudier, dansles premiers 
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mois, que des Plantes à fleur complète : la matière ne leur fera pas 
défaut. En procédant ainsi du facile au difficile, ils auront, avant 
la fin de la saison, acquis une sûreté de coup d’œil et une dextérité 
manuelle que l'habitude seule peut donner. Dès lors ils se trouve- 
ront parfaitement capables de déterminer les Plantes apétales ou 
diclines. S'ils suivaient une marche différente, et prétendaient abor- 
der, dès leur début, des analyses plus compliquées, ils s’exposeraient 
à l’insuccès, et par suite au découragement. 

Pour se servir de la clef analytique, il suffit de lire attentivement 
les 2 phrases qui dépendent d’un même numéro, de choisir celle de 
ces 2 phrases qui convient à la Plante, de remarquer le chiffre qui la 
termine, et de rechercher le chiffre semblable le long de la marge 
gauche. Quand ce chiffre est trouvé, il faut lire les 2 phrases qui lui 
appartiennent, choisir celle de ces 2 phrases qui convient à la Plante, 
passer du chiffre qui la termine au chiffre semblable occupant la 
marge gauche, et continuer ainsi jusqu’à ce qu'on soit arrivé au 
nom de la Famille ou au nom du Genre. 

Je suppose que l'étudiant ait en main la Plante nommée vulgaire- 
ment Bouton d’or ou Bassinet, qui fleurit pendant la belle saison dans 
tous les lieux cultivés. 

Il doit d’abord déterminer la Famille. 
Il prendra donc la clef des Familles, et lira les 2 phrases apparte- 

nant au n° 4. La phrase qui convient à la Plante, finissant par le n° 2, 
le renvoie au n° 2 sur la marge gauche; le n° 2 le renvoie au n° 3; 
le n° 3 au n°4; le n° 4 au n°6; le n° 6 aun° 7; len° 7aun°8; le 
n°8 au n°9; le n°9 au n°41; le n° 14 au n° 14; len°14 aun°45; 
et la Are phrase du n° 15, convenant à la Plante, lui annoncera 
qu’elle appartient à la Famille des Renonculacées. Il cherchera alors 
ladite Famille à la page indiquée 550, lira attentivement la descrip- 
tion complète de la Famille et de la Tribu, puis passera à la clef ana- 
lytique des Genres. 

Pour arriver au Genre, il suivra la même marche que pour la 
détermination de la Famille. Le n° 4 le renverra au n° 3; le n° 3 au 
n° 4; le n°4 au n° 44 ; le n° 44 au n° 42; le n° 42 au n°43; len° 43 
au n° 146; len°46 au n°18 ; le n° 48 au n° 49, dont la 4° phrase, con- 
venant à la Plante, lui annoncera qu’elle appartient au Genre Re- 
noncule IX. Il passera donc au Genre IX, page 557, et lira atten- 
tivement la description complète du Genre, qui a été subdivisé en 
sections. Après avoir constaté que la Plante appartient à la section IT, 
il arrivera à l’Espèce intitulée Renoncule rampante , dont la deserip- 
tion s'applique exactement à l'individu qu’il voulait déterminer. 
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ÉLÉMENTAIRE 

DES JARDINS ET DES CHAMPS. 

SÉRIE DES FAMILLES 
Suivant la classification d’Adrien de Jussieu. 

RE PEN TS 

PHANÉROGAMES oc COTYLÉDONÉES. 

DICOTYLÉDONES. 

MONOPÉTALES PÉRIGYNES. 

Composées. Compositæ. Campanulacées. Campanulaceæ. 

Stylidiées. Stylidiez. Dipsacées. Dipsaceæ. 

Brunoniacées. Brunoniacez. Valérianées. Valerianeæ. 

Goodéniacées. Goodenovieæ. Caprifoliacées. Caprifoliacez. 

Lobéliacées. Lobeliaceæ. Rubiacées. Rubiacez. 

MONOPETALES HYPOGYNES ISANDRÉES. 

Loganiacées. Loganiacezæ. polémoniacées. Polemoniaceæ. 

Apocynées. Apocyneæ. Hydrophyllées. Hydroplyllez. 
Asclépiadées. Asclepiadeæ. Borraginées. Borraginez. 

Gentianées. Gentianeæ. Nolanées. Nolanaceæ. 

Convolvulacées. Convolvulaceæ. | Solanées, Solaneæ. 
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MONOPÉTALES HYPOGYNES ANISANDRÉES. 

Personées. Scrofularinæ. Lablées. Labiatæ. 

Orobanchées. Orobanchez. Verhénacées. Verbenacez. 

Gesnériées. Gesneriez. Myoporinées. Myoporinez. 

Cyrtandracées. Cyrtandraceæ. | Sélaginées. Selaginez. 

Bignoniacées. Bignoniaceæ. Globularlées. Globularieæ. 

Sésamées. Sesameæ. Utriculariées. Utricularieæ, 

Acanthacées. Acanthaceæ. 

SEMI-MONOPÉTALÉES. 

Plantaginées. Plantagineæ. Styracées. Styracez. 

Plombaginées Plumbaginezæ. Monotropées. Monotropeæ. 

Primulacées. Primulace:s. Pyrolacées. Pyrolacez. 

Éhénacées. Ebenacez. Épacridées. Epacrideæ. 

Ilicinées. Ilicinez. Éricinées. Ericinez. 

Oléinées. Oleinez. Vacciniées. Vaccinieæ. 

Jasminées. Jasminezæ. 

POLYPÉTALES PÉRI-HYPOGYNES. 

Pittosporées. Pitlosporeæ. Ambpélidées. Ampelidez. 

Staphyléacées. Slaphyleacez. Rhamnées. Rhamnez, 

Célastrinées. Celaslrinez. 

POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES ALBUMINÉES. 

Ombellifères. Umbeliiferæ. Philadelphées. Philadelpheæ. 
Araliacées. Araliuceæ. Saxifragées. Saxifrageæ. 

Garryacées. Garryaceæ. Francoancées. Francoaceæ. 

Cornées. Corneæ. Crassulacées. Crassulacer. 

Hamamélidées. Hamamelidez. 

POLYPÉTALES PÉRIGYNES PLEUROSPORÉES. 

Grossulariées. Riblesiaceæ. 

Passiflorées. Passifloreæ, 

Loasées. Loaseæ. 

Mésembrianthémées., Mesem- 

brianthemeaæ. 

Cactées Cactez. 

POLYPETALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES EXALBUMINEES. 

Onagrariées. OEnothereæ. Callitrichinées. Callitrichineæ. 

- Haloragées. Huloragex. Hippuridées. Hippurideæ. 
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Mélastomacées. Melastomacez. 

Lythrarlées. Lythruriez. 
Myrtacées. Myrtacez. 

Granatées. Granatez. 
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Calycanthées. Calycantheæ. 
Rosacées. Rosaceæ. 

Légumineuses. Leguminosæ. 

Térébinthacées. Terebinthaceæ. 

POLYPÉTALES HYPOGYNES AXOSPORÉES. 

Hespéridées. Aurantiaceæ. 

Méliacées. Meliaces. 

Acérinées. Acerinez. 

Hippocastanées. Hippocastaneæ. 

Sapindacées. Sapindacez. 

Polygalées. Polygalez. 

Hypéricinées. Hypericineæ. 

Camelliacées. Ternstræmiaceæ. 

Tiliacées. Tiliacez. 

Buttnériacées. Butineriaceæ. 

Sterculiacées. Sterculiacez. 
Malvacées. Malvacez. 

Géraniacées. Geraniacez. 

Balsaminées. Balsaminezæ. 

Tropéolées. Tropæolez. 

Linées. Lineæ. 

Oxalidées. Oxalidez. 

Zygophryllées. Zygophylleæ. 

Rutacées. Rutacez. 

Diosmées. Diosmeæ. 

Zanthoxylées. Zanthozylez. 

Cnéorées. Cneoreæ. 

Corliariées. Coriariez. 

Ménispermées. Menispermeæ. 

Berbéridées. Berberidez. 

Schizandraeées. Schizandracez. 

Anonacées. Anonacez. 

Magnoliacées. Magnoliaceæ. 
Dilléniacées. Dilleniaceæ. 

Renonceulacées. Ranunculacez. 

POLYPÉTALES HYPOGYNES PLEUROSPORÉES. 

Nélombiées. Nelumbones. 

Nymphéacées. Nymphæacez. 
Droséracées. Droseraceæ. 

Sarracéniées, Sarracèniaceæ. 

Papavéracées. Papaveraceæ. 

Fumariacées. Fumariaceæ. 

Crucifères. Cruciferz. 

Capparidées. Capparidez. 

Résédacées. Resedaceæ. 

Cistinées. Cistinezæ. 

Violariées. Violariez. 

Tamariscinées. Tamariscineæ. 

Frankéniacées. Frankeniacez. 

POLYPETALES CYCLOSPORÉES. 

Élatinées. Elatinez. 

Caryophyllées. Caryophylleæ. 

Paronyquiées. Paronychieæ. 

Portulacées. Portulaceæ. 

APÉTALES CYCLOSPOREÉES. 

Tétragoniées. Tetragonieæ. 
Chénopodées. Chenopodeæ. 

Amarantacées, Amarantaceæ. 

Nyctaginées. Nyctagineæ. 

Phytolaccées. Phytolaccez. 

rolygonées. Polygonez. 



22 SÉRIE DES FAMILLES. 

APÉTALES ORTHOSPORÉES. 

Laurirées. Laurineæ. Loranthacées. Loranthaceæ. 

Thymélées. Thymeleæ. Santalacées. Santalaceæ. 

Éléagnées. Eleagnez. Asarinées. Aristolochieæ. 

Protéacées. Proleaceæ. 

APÉTALES DICLINES. 

Cytinées. Cylinez. Morées. Moreæ. 

Cucurbitacées. Cucurbitaceæ, platanées. Plataneæ. 

Bégoniacées. Begoniaceæ. Balsamifluées. Balsamiflux. 

Empétrées. Empetreæ. Salicinées. Salicineæ. 

Euphorbiacées. Euphorbiaceæ. |Juglandées. Juglandez. 

Saururées. Saurureæ. Cupulifères. Cupuliferæ 

Cératophyllées. Ceralophyllez. | Bétulinées. Betulineæ. 

Cynocrambhées. Cynocrambeæ. Myricées. Myriceæ. 

Cannabinées. Cannabineæ. Casuarinées. Casuarineæ. 

Urticées. Urticeæ. Conifères. Coniferæ. 

Ulmacées. Ulmaceæ. Cycadées. Cycadeæ. 

Celtidées. Celtideæ. 

MONOCOTYLÉDONES. 

PÉRIANTHÉES INFÉROVARIÉES. 

Orchidées. Orchideæ. Hypoxidées. Hyporideæ. 

Cannées. Canneæ. Amaryllidées. Amaryllidcæ. 

Musacées. Musaceæ. Iridées. Zrideæ. 

Broméliacées. Bromeliaceæ. Dioscorées. Dioscoreæ. 

Hémodoracées. Hæzmodoraceæ. 

PÉRIANTHÉES SUPEROVARIÉES. 

Mélanthacées. Melanthaceæ. Joncées, Junceæ. 

Liliacées. Liliaceæ. Commélinées. Commelineæ. 

Pontédériacées. Ponlederiaceæ. $ 

GLUMACÉES. 

Cypéracées, Cyperaceæ. |Graminées. Gramirieæ. 



SÉRIE DES FAMILLES. 

SPADICIFLORES. 

Aroïdées. Aroideæ, 

Lemnacées. Lemnaceæ, 

Palmiers. Palma. 
Typhacées. Typhacez. 

EXALBUMINÉES. 

Hydrocharidées. Hydrocharidezæ. | Alismacées. Alismaceæ. 
Butomées. Butomex. Naïadées. Vaiadeæ. 

CRYPTOGAMES ov ACOTYLÉDONES. 

VASCULAIRES. 

Rhizocarpées. Rhizocarpæ. PRE Equisetaceæ. 
Fougères. Filices. 

CELLULAIRES. 

Mousses. Musci. | Champignons. Fungi. 

Hépatiques. Hepalicz. Characées. Characez. 

Lichens. Lichenes. Algues. Algæ. 

Lycopodiacées. Lycopodiacez. 

23 
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CLEF ANALYTIQUE 

DES FAMILLES. 

1 Plante phanérogame, c’est-à-dire pourvue d’étamines ou depistil. 2 
Plantecryptogame, c’est-à-dire dépourvue d’étamines et de pistil. 811 

2? Phanérogame à fleur complète, c’est-à-dire pourvue de calyce, 
corolle, androcée et pistil. 3 
Phanérogame à fleur incomplète, c'est- à-dire moncpérianthée, 
ou apérianthée, ou dicline. , . . . . . . art 16 

3 Corolle polypétale. . . . . . . . . . SPA SET, À 
Corolle monopétale. . . . . Lt 2 

4 Corolle hypogyne, c’est-à-dire ne tant nullement au œiyce et 
naissant sur le réceptacle, au-dessous de la base du pistil, . . 6 

Corolle soit périgyne, c'est-à-dire insérée sur le calyce, et occu- 
pant des hauteurs diverses autour du pistil, soit épisy ne, c’est- 
HorC'insérée sur l'ovaire. ©. . . + + . . . - . 187 

D METRE OU ÉDISyne. 4. 2. *. !. ‘ : *, 4 : .' .  . 891 
RS D SL MORE +, 885 

POLYPÉTALES HYPOGYNES. 

6 Etamines indéfinies, c’est-à-dire dépassant le nombre 10., , , 7 
Etamines définies, c’est-à-dire ne dépassant pas le nombre 10. , 55 

7 Etamines libres de cohérence. . . 8 
Etamines plus ou moins cohérentes par leurs filets, ‘en tube, ou 
en faisceau, ou en pinceaux... . . . : se . 44 

8 Carpelles libres de cohérence. . . RARE Ne re 4 AU 
Carpelles cohérents, ou carpelle unique. Jves HUMMER TAS 

9 Plante aquatique. Feuilles peltées, c’est-à-dire en de : 
2 + ee +, | PR pe 56G. 
SRE . “11 
res de cohérence. « : :..,. . . .-. . ns 13.44 

Sépales cohérents. . . . . 2 

12 Plante herbacée. Pétales pa Henri nes Etamines 1? en- 
viron. . . RÉSÉDACÉES. p. 608. 

Plante ligneuse. Pétales non déc oupés et assez grands. Etamines 
0 2. D OR, 1e 

13 Etamines insérées le long d’un réceptacle court, en forme de pé- 
dicule. Calyce et pétales Fo. de points pellucides. FR 

à MAGNOLIACÉES. p. 5AG. 
Réceptacle épais, conique ou hémisphérique-plane, staminifère 
sur Son pourtour, « «+ + + + + + + ANONACÉES, D. 45. 

2 



26 CLEF ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

14 Feuilles stipulées. Stipules caduques. . MAGNOLIACÉES, p. 546. 
Féuilles sans stipules.- 5 204, 000 NT 

15 Tige herbacée, . . . . . . + . . RENONGULACÉES. p. 550. 
Tige ligneuse. . LA LL . L . LA . L2 L2 . L2 L1 LL L2 LA 

16 Feuilles opposées. . . . . . .  RENONCULACÉES. p. 550. 
Feuilles alternes. . ‘5,71 191 0al 59: CN PERSON 

17 Stigmates sessiles. Feuilles disséquées.  RENONCULACÉES. p. 550. 
Carpelles terminés par des styles. Feuilles entières, ou dentées, 
ou lobées. LL L L2 . Li LA L2 L LL LZ . L2 . LI LA . 

18 Pétales 5-4, i-sériés. Anthères terminales. Styles filiformes, éta- 
lés. Stigmates en tête ou en bouclier. .  DiLLÉNIACÉES. p. 549. 

Pétales 6-30, pluri-sériés. Anthères adnées. Styles subulés, stig- 
matifères sur leur bord interne, ou stigmates sessiles. , . . 

+ MAGNOLIACÉES,. p. 546. 

19 Ovaire pluri-loculaire. : + :.. 30904 VS 
Ovaire 1-loculaire. . . + . ; . . . . . . . - . . 

20 Placentation axile: 4 2% 2% 4 20% & CHOSE 
Placentation non 4xilés à «222004 675 6 00 PEN 

21 LOBESs blüri-GNl6Es,., / 3, NES CU OR 
LOBES 1-ZONHI0RE. 4 s Me ET A 7: PR ne eg 

22 Feuilles coriaces. Pédoncule 1-flore. Arbrisseau toujours vert. . 
te 9 0. + s 6 OR SORT 

Feuilles molles, à stipules caduques. Pédoncule pluri-flore. . 
os. + + se de MUR 

23 Pétales beaucoup plus petits que les sépales, soit tubuleux, soit 
fabigs.: 2 Li : .  RENONCULACÉES. p. 550. 

Pétales soit planes, soit concäves. . . CU OURS 

24 Styles libres, ou presque libres, ou plus ou moins divisés. . . 
Styles cohérents, et figurant un style unique. . . . . : . 

25 Styles rayonnants, stigmatifères sur toute la longueur de leur 
face interne. . . . . . . : +. DuiÉNAOMES DOON. 

Styles terminés par le stigmate. ... .., CN 

26 Etamines à filets soudés par leur bases, et formant des faisceaux, 
ou des pinceaux, ordinairement 3-5. Feuilles opposées. . . . 
6 vin SA ST + Ve ME .  HYPÉRICINÉES. p. 504. 

Etamines à filets non groupés en plusieurs faisceaux. Feuilles 
alterñes. . 4: . . . . . . . à CA 

27 Feuilles toutes radicales. Herbe palustre. SARRACÉNIÉES. p. 510. 
Tige à feuilles caulinäirés. |... 4 ON 

28 Farc à 4-7 sépales libres ou soudés. Placentation complétement 
ax] e D . L L2 . . . . . . L . L . . L . . . . 

Calyce à 3 sépales libres, ordinairement pourvus de 2 bractéoles 
figurant 2 sépales accessoires. Placentation pariétale dans le 
haut, et en apparence axile au fond de l'ovaire. . . . . 
? e . . . . . . . . . . . . CISTINÉES. p. 609, 

29 Calyce à 4-5 sépales libres ou presque libres, . , 4 : « « . 
Galyce 4-1-fide ou 4-1-denté. « « . « « .. + 0. 

15 
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POLYPÉTALES HYPOGYNES. 

30 Etamines plus de 15, à filets aplatis. Anthères à déhiscence lon- 
gitudinale. Feuille articulée sur le pétiole. Plante pourvue dans 
toutes ses os) de glandes contenant une huile aromatique. 

HESPÉRIDÉES. p. 498. 
Étamines 19-14, ‘a filets filiformes. Anthères s’ouvrant au som- 
met par un pore oblique. . . . . . . RICINÉES. P. 326. 

31 Calyce 4 rh Feuilles sessiles. Plante herbacée, à odeur forte. 
… RüTAGÉES. p. 531. 

Calyce À 4- “5 sépales. Tige ligneuse. Feuilles pétiolées .+. . 

3? Stipules bien hp; dc 5. +. 0. + TISIACERSE: 008. 
Stipules nulles. . . + + «  CAMELLIAGÉES."p. 507. 

33 Ovules tapissant toute la surface de cloisons verticales sp ou 
moins complètes. . 

Ovules insérés presque à la Prod Porte, CAPPARIDÉES. p. 606. 

34 Plante terrestre. Pétales 4-5. . . : 
Plante aquatique. Pétales nombreux : +  NYMPnÉACEES. p. 566. 

3» Pétales 4. Sépales 2. es “ce ‘+ 4 PARVÉRACENS. We STI, 
Pétales 5. Sépales ed nul vrai CIRE p. 609. 

36 Sépales pétaloïdes, dissemblables, Carpelle unique, devenant un 
follicule. . . . RENONCULACÉES. p. 550. 

Sépales non pétaloïdes, semblables. Ovaire à plusieurs placen- 
taires, ou à un seul placentaire basilaire. . . . . . . . 

31 Ovaire longuement stipité. . . .  CAPPARIDÉES. p. 606. 
Ovaire sessile ou presque sessile sur le réceptacle. . . à 

38 Feuilles toutes radicales à limbe dilaté, orbiculaire, ivritable. 
ee = à - . DROSÉRACÉES. p. 568. 
5 | 0 à 5 non vase gilagns 

39 Sépales caducs 2-3. . 
Sépales persistants, plus de 8 ou 3 accompagnés de 2 bractéoles 
représentant ? sépales accessoires. . . . . fie 

40 Filets filiformes. Ovaire composé de ? ou plusieurs ie. 
+  PAPAVÉRACÉES. p. 511. 

Filets aplatis. Ovaire formé d'un seul carpelle. BERBÉRIDÉES. p. 541. 
41 Feuilles simples. PRE Qu 

Feuilles composées de 3-9 folioles. : :  CAPPARIDÉES. D. 606. 
A ue à + M de eg dia ue + 4:10 

Pétales Fa qu INÉSAUX. « + + + + *« . RÉSÉDACÉES. D. 608. 

43 Styles 3 ou 5. . . “Ar Eee . «  HYPÉRICINÉES. p. b04. 
Style unique ou RE EE DIE p. 609. 

44 Filets soudés ensemble en plusieurs groupes. . . . . . . 
Filets Cohérents en un seul groupe. ‘. . «+ 4 +: +. e lee 

45 Filets aplatis. . 
Filets filiformes, soudés par leurs bases en faisceaux ou pinceaux. 

46 Etamines 15. Filets en 5 groupes égaux. Feuilles stipulées. . . 
GÉRANIACÉES. p. 20. 

Etamines plus de 15. Filets formant plusieurs bandes inégales. 
Feuilles non stipulées. . . . . . .  HESPÉRIDÉES. p. 498. 

41 Feuilles simples. . RO CNNYS 17. 
Feuilles composées, digitées. + + + + STERCULIACÉES. D. 012. 

32 

39 

b1 

46 

48 



28 CLEF ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

48 Feuilles opposées ou verticillées. . . .  HYPÉRICINÉES. p. 504. 
Feuilles alternes. . . ° . L . . e. . . . . . . L L 

49 Carpelles libres. - . +  DILLÉNIACÉES. p. 549. 
Carpelles cohérents en un seûl ovaire:+ . 14 RUN 

50 Feuilles stipulées. .. . . . . .'.\°41#PIMACÉES DU. 
Feuilles non stipulées. . . . . . . CAMELLIACÉES. p. 507. 

>1 Filets réunis en un seul tube, et Se à libres à leur partie su- 
périeure. L2 LA L L1 L2 LA . L2 L1 . 

Filets à peine soudés inférieurement. 5 0 CSN 

52 Pétales creusés en capuchon. . . . . BUTTNÉRIACÉES. p. 510. 
Non. L2 L2 . L L L2 e L] L2 L2 . L2 L2 L1 L L2 L1 L2 

53 Anthères à de ou pourvues d’une cloison transversale 
qui les rend presque 2-loculaires. Pollen lisse, 3-lobé ou tri- 
gone. . . . + STERCULIACÉES. p. 512. 

Anthères 1-loculaires, réniformes, fixées par leur bord concave. 
Pollen globuleux, hérissé . . . . . . MALvAGÉES. p. 513. 

b4 Pétales inégaux. Filets filiformes. Styles très-courts. Fleurs en 
grappe ou en épi. . : RÉSÉDACÉES. p. 608. 

Pétales égaux. Filets aplatis. Styles longs. Pédoncule 1-flore. 
RE + + + +  GÉRANIACÉES. p. 520. 

5 Etamines en nombre égal à celui des-pétäles. :'° 47 SRE 
Etamines plus ou moins nombreuses que les pétales. . . . 

56 Etamines en nombre double de celui des pétales. . . ‘ 
Etamines plus ou moins nombreuses que les pétales, mais non 
en nombre doubles. 2". 2 «0 0 

51 Corolle irrégailières % 4 2 4 47540 00 
Corolle régulière. . °°: 00 02 CONS 

58 Feuilles pourvues de stipules latérales ou intra-pétiolaires. . . 
Feuilles non-stipulées, :: 1-16 000 MR 

59 Tige herbacée ou sous-ligneuse à la base. Feuilles simples. 
+ + +  VIOLARIÉES. p. 611. 

Tige ligneuse. Feuilles impari-pennées .  ZYGOPHYLLÉES. p. 529. 

60 Tige herbagge, + 3-1 4:20, 6 ME SONO 
Tige ligneuse. + +: . + +: 2: « *  HiPPoCASTANÉES. p. 001: 

61 Plante rampante. Feuilles opposées . .  PORTULACÉES. p. 633. 
Plante non rampante. Feuilles alternes ou radicales. . . : 

62 Sépales 2. Pétales 4. Etamines 4. . . . FUMARIAGÉES. p. 575. 
Sépales 5. Pétales 5. Étamines 5. . . . BALSAMINÉES. p. 524. 

63 Ovaires libres, ou presque libres de cohérence. . . . . . 
Ovaires cohérents, ou ovaire unique. +. . . . +. « 

6% Tige et feuilles charnues. Ovaires 5, munis chacun d’une courte 
écaille à leur base externe. . . . .  CRASSULACÉES. p. 392. 
Tige non charnue, herbacée ou ligneuse. Ovaires sans écaille à 
leur base.exterges tn, 22240000 ’ 147808 

65 Ovaires nombreux. Tige herbacée. . Renokcu TE p. 50. 
Ovaires 4-5 au plus: Tige ligneusé, . "4 "2 CO 

66 Fleurs © colorées. . . 0 +" 07 0 re DIOSNÉES TS 
Fleurs Sol ygames, verdâtres. + + + +  ZANTHOXYLÉES, P. 5317. 

49 
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67 Ovaire 1-loculaire. . 
Ovaire à 2 ou plusieurs loges plus: ou moins complètes. 

68 Plusieurs ovules. . . : 
Ovule unique, naissant du fond de la loge. PLOMPAGINÉES. D. 302. 

69 Placentation axile ou basilaire, . . . . . . + . 
D ionpariétale. . ..,. . . . 1.1. NS . 

70 Pétales 6. Étamines 6. . .  BERBÉRIDÉES, P. b41. 
Pétales 4-5. Étamines soit 4 ou 8, soit 5 ou 10. : À 

711 Sépales 5-4. . . . . . . . . Canoe p. 615. 
Sépales 2-3, Rens, te + eo * PORTUEACEES Dr 099. 

12 Écailles pétaloïdes 5, planes, situées en dedans ne nie et di- 
visées en lanières terminées Chacune par une glan 

apres D. 568. 
Pétales nus, ou doublés d’un pétale en capuchon, mais non d’une 
écaille plane, CS O6 FORT PARIS SAT NS 

13 Pétales 3. Étamines 3. . . CisTINÉES. p. 609. 
Plus de 3 pétales. Plus de 3 ‘étamines. DA NES PRET PT OP 

14 Sépales libres, cadues ou tombants. .. . . . . . . . . 
Sépales cohérents à la base, et persistants. . . . . . . . 

15 Sépales ?, très-caducs. Pétales inégaux. FUMARIACÉES, p. 519 
Sépales 3-4-5, tombants. Pétales égaux. . . . . . . . 

76 Sépales 3-4. Pétales 4, ou 6, ou 9. . .  BERBÉRIDÉES. p. 541. 
Sépales 5. Pétales 5. . . . . . . .  PITTosPORÉES, p. 340. 

11 Feuilles sipulées. : . . . .  . . +. VIOLARIÉES. p. 611. 
CP LE 

78 Feuilles opposées ou verticillées, . . 
Feuilles alternes ou radicales. AN ARRET PE 

19 Feuilles opposées ou verticillées par 4. Plante de rivages mariti- 
mes. Style simple, à 3 stigmates. . . FRANKÉNIACÉES. p. 614. 

Feuilles verticillées par 6 ou 9 aux ar ticulations de la tige. Plante 
D iris be ee 2. … DROSÉRACÉES p. 568. 

80 Feuilles en rosettes radicales.  . . .  DROSÉRACÉES. p. 568. 
Feuilles très- no ss Nés sur la tige, sessiles, alternes. 
RAR : . F e + + + TAMARISCINÉES. Pp. 613. 

81 Loges pluri- le: 2 NERO ER 
Loges 1-2-ovulées. . ART LAS RE LT Tati 

82 Feuilles composées. . . . . . . . STAPHYLÉACÉES. p. 341. 
nus de 0 a 

S2 Feuilles opposées ou verticillées. : . + . . . . . . . . 
HARMRMAIIEERES. . . . . « . : ‘ . 

84 Styles terminés par un stigmate en tôt: : free F 615. 
Styles portant les papilles Es le long de leur face in- 
terne. +. . …  CARYOPHYLLÉES. p. 615 

85 Feuilles trèe-petites, he .  TAMARISCINÉES, p. 613, 
Feuilles non imbriquées. 0! VON PERTE 

86 Étamines alternes avec les ee NAS 2 < 1 MURS 
Étamines.opposées aux pétales. . , . BUTTNÉRIACÉES, p. b10. 

2 

79 
80 
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87 Feuill. cotonn. en dessous. Loges de l’anthère s’ouvr‘ au sommet 
par un pore oblique. Ov. à loges complètes. ÉRICINÉES. p. 326. 

Feuill. non cotonn. en dessous. Anthères à déhise. longitudinale, 
Ovaire à loges souvent incomplètes.  PITTOSPORÉES. p. 340. 

88 Tige herbacée ou sous-ligneuse à la base. . . . . . . . . 
Tige ligneuse , . . ... .' SC 

89 Styles 4-5. Ovaire à 3-4-5 loges, paraissant souvent en nombre 
double, à cause des cloisons secondaires. . .  Linées. p. 521. 

Style unique. Ovaire à 2 loges. . . . . CRUCIFÈRES. p. 519. 
90 Loges complètes. . . . . . . . . 

Loges Ines D. . + » PITroSPORÉES. D. 340. 

91 Arbrisseau de35 centimètres. Rameaux couchés. Feuilles étroites, 
serrées. Ovaire à 6-9 loges. . . . . . EMPÉTRÉEs. p. 611. 

NOR. à SE anses ea à 8 MANS RS 

92 Pétales creusés en capuchon. Étamines à filets soudés en tube ur- 
céolé, divisé en lanières, dont 5 anthériferes, alternant avec les 
lanières stériles. . . . . * . . . BUTINÉRIACÉES. p. 510. 

Non. . L] . L2 . L2 L L2 . L2 L L LA .: L2 . LA . L1 | L1 

93 Feuilles palmées, ou digitées, ou pennées. . . sé 
Feuilles non découpées, ou dentées-penni-fides, ou sinuées. : : 

94 Feuilles toutes opposées. . . . + +  ACÉRINÉES. D. 499. 
Feuilles alternes, du moins les supérieures. à US 

95 Étamines MS us aux pétales. Stigmate en tête. Baie succu- 
lente: 2% . + AMPÉLIDÉES. p. 343. 
Étamines alternes avec les pétales. Stigmate à 2-3 lobes. Drupe 
sèche ou samare. . . + + +  LANTHOXYLÉES. D. 531. 

96 Style nul: . . . . . …. .. . . . SO 
Un sigle. ©:  . Oo + +4 80680 CR 

97 Feuilles toutes alternes, . :. + }2153 Cr <OSRR 
Feuilles la plupart opposées. . . . . CÉLASTRINÉES. p. 342. 

98 Pétales à-4. Efamines 3-4. 1.4 "49 07 SOS 
Pétales 5. Etarmmines %. . 7.70 SL INT 

98 Plante exotique. Fleurs polygames, blanchâtres. Feuilles très- 
odorantes, semées de points glanduleux. ZANTHOXYLÉES, p. 537. 

Plante indigène. Fleurs © , jaunes. . . .  CNÉORÉES. p. 539. 

99 Étamines alternes avec les pétales. Pétales ovales ou oblongs. . 
m a Le OP EE Te .  DROSÉRACÉES. p. 568. 

Étamines opposées aux pétales. Pétales minimes, glanduli- 
tops ASE UE, ete elfe BUTTNÉRIACÉES. p. 510. 

100 Corolle irrégulière. . 4. :«. « + + «1/1 0e 
Corolle régulière, . . : . «. «-%),e40e UC 

101 Tige garnie de feuilles, . . ot PSE 
Tige parasite sur les racines des arbres, de consistance charnue, 
portant des écailles au lieu de feuilles.  MonotropéEs. p. 322. 

89 
90 

91 

92 

93 

94 
96 

95 

97 

98 

98 
99 

. 101 

. ti 

102 

102 Feuilles stipulées. Stipules pers minimes, glanduliformes. 103 
Fexilles non stipule AREA à ‘dr +. eV CON 

103 Ovaire 1-loculaire, à 3 ou 6 placentaires pariétaux. Pétales in- 
térieurs frangés. . . . . . + RÉSÉDACÉES. p. 608. 
on 2e, PS CO OS 
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104 Plusieurs carpelles libres ou cohérents. . . . dde 105 
Carpelle unique. . . . . =  LÉGUMNEUSES. p. 449. 

105 Feuilles alternes. to libres, moins de 10. Ovaire à 1-2-3 
loges. . . … SAPINDACÉES. p. 502. 

Feuilles inférieures opposées. “Étamines monadelphes à la base 
10, dont plusieurs stériles. Ovaire à 5 loges. GÉRANIACÉES. p. 520. 

106 Etamines monadelphes ou diadelphes.  LÉGUMINEUSES. p. 449. 
0 JR VE SAONE Ms. 107 

107 Corolle de 6 “ au plus. Feuilles simples, entières. . 
COMMÉLINÉES. p. 168. 

Pétales 4 au ‘moins. Feuilles pennées où digitéos LUS 5:10. 108 

108 Feuilles opposées. . . . . . .  HipPOCASTANÉES. p. 501. 
nn «4 + + 1008 EN ne TON 

199 Ovaire à 1 ou plusieurs loges pluri-ovulées. . . 110 
Ovaire à 3 loges, rarement 1-2, 1-ovulées, rarement 2-0Y ulées. 
MU. 00 97e «75 BAPINBAGÉES, p. 502. 

110 Héubnoi 10. Ovaires 5, cohérents à la base. Styles 5, d’abord 
libres inférieurement, puis complétement cohérents en un style 
unique courbé. . . « DiosMÉES. p. 532. 

Etamines 8-% . Carpelles ‘complétement cohérents en un seul 
ovaire. Un style, ou stigmate sessile. CAPPARIDÉES. p. 606. 

111 Carpelles libres de cohérence, ou à peine cohérents par leur an- 
gle interne. . Rss Dot 112 

Carpelles cohérents, ou réduits à un ui APÉNUNER AMNENNT 34à 

RE Le : à: + 0 . ee € 5e 4e « 113 
Tige herbacée.* . . . . OS ONE PR NT AIN D LV LUE dE #4, 

113 Pétales 4-5. Feuilles simples ou composées, . . d'au dti 
Pétales 3. Feuilles grandes, découpées en plume ou en éventail. 
JO RU ue <! see PABMIERS. D. 918. 

114 Étamines libres entre elles. . . PCR ace. & 116 
Étamines plus ou moins monadelphes. STERCULIACÉES. p. b12. 

116 F1. grandes, color. Caps. à 4 coques 2-valves. DiosmÉEs. p. 532. 
Fleurs ee verdàtres ou Fe Samares indéhiscentes. . 

ste Eure à + + + LANTHOXYLÉES. D. 931. 

117 Pétales 5. Puite Date. re +  MENONCULACÉES, D. Sun 
IT aquatique. . . . . . . . . . ... . 118 

0 à à  « HYDROPELTIDÉES. 
Feuilles non peltées. . . . . + « « ÂALISMAGÉES. p. 821. 

119 Ovaire 1-loculaire, du moins sui la 1 floraisqn de te Late RE 
Ovaire à 2 ou plusieurs loges. . . N = «Um, 0er EUR ST 

120 Feuilles 2-pennées, pétiolées. cs se ?-valve ou indéhiscente. 
: US. = « 4 +. + ee HÉGUMNEUNES D 2 

MR. die + 4e dede a ee LE 
121 Ovules insérés sur fic central, ou à la base, ou au sommet de 

l'ovaire. dis CORNE auue 124 
Ovules insérés à la paroi ao "2 OUPS TE 190 

122 Pétales 5 ou 3. Feuilles simples. . . 123 
Pétales 4. Feuilles composées de 3-9 folioles. CAPPARIDÉES. p. 606. 
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123 Feuilles petites, presque imbriquées. Étamines 10, cohérentes en 
tube à leur base. . . … TAMARISCINÉES. p. 613. 

Feuill. non imbriquées. Étamines 3-12, libres. CisTINÉES. p. 609. 

124 Feuilles toutes radicales, à limbe orbiculaire, irritable, se fermant 
brusquement le long de la nervuremédiane. DROSÉRACÉES. p. 568. 
on. . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . 

125 Arbre à feuilles composées. . . . . . SAPINDACÉES. p. b02. 
Tige herbacée, à feuilles simples. . . . . "mn 

126 Pétales 5-4. Etamines 10 ou 8. . . . CARYOPHYLLÉES. p. 615. 
Pétales écailleux 3. Etamines 6. . . . . . Joncées. p. 765. 

127 Loges i-2-ovulées. . PS Lt à 
Loges multi-ovulées, ou “pluri-ovulées SE 

128 Feuilles stinulées.. 4 « . 4... + 0 0 COCO 
Feuilles non shpulées, -. … 0. . L'URSS RS 

129 Feuilles alternes. . . s .SURL SRE 
Feuilles opposées, du moins les inférieures. : : «+ « - 

130 Pétales creusés en capuchon, dressés.  BUTTNÉRIACÉES. p. 510. 
Pétales ovales, ou oblongs, étalés.. . .::. NN, 

130 Anthères ?2-loculaires, ou pourvues d’une cloison transversale, 
qui les rend presque ?-loculaires. Pollen lisse, 3-lobé, ou tri 
gone. . … STERCULIAGÉES. p.‘a12. 

Anthères 1 _Joculaires, réniformes, fixées par leur bord concave. 
Pollen globuleux, hérissé. . . . . . MALVACÉES. p. 513. 

Feuilles composées. . . . . . . . ZYGOPHYLLÉES. p. 529. 
Feuilles simples , . . ". * . . .,, 

182 Ün style. . , . . . . . .  . ZXCOR 
Plusieurs styles. . . + . +. . . . GÉRANIACÉES. p.520. 

133 Tige ligneuse . . . Lo II 
Tige herbacée ou sous-ligneuse ‘inférieurement. "SANS LE TE 

134 Feuilles simples. . . . . . 4. SOC 
Feuilles composées. . -+ .: 4 +. 2 CCS 

135 Etamines cohérentes en tube par leurs filets. . . 
Étamines libres de cohérence, ou cohérentes à leur base seulement. 

136 Végétal pourvu, dans ses fleurs, ses feuilles, son écorce, de glandes 
contenant une huile AE aromatique. HESPÉRIDÉES. p. 498. 
DL PR le le mou . + «+ «+ + + _ MÉLACÉES: p.499. 

137 Étamines à filets de: en tube cylindrique. +. . 
Étamines à filets non cohérents. . . . … SAPINDACÉES. p. 502. 

138 Végétal pourvu, dans ses fleurs, ses feuilles F son écorce, de glan- 
des pleines d'huile volatile. . . . . HESPÉRIDÉES. p. 498. 

Non, . es 000 2e OS ON 

139 Feuilles alternes. . . «07 COST 
Feuilles opposées ou verticillées par 3. 4 PR 

140 Végétal pourvu, dans ses fleurs, ses [aline son fruit ta écorce, 
de glandes contenant une huile volatile, Feuilles entières. Péta- 
les 5-8. Etamines 10 au moins. Un seul style. HESPÉRIDÉES. p. 498. 

Végétal sans glandes à huile volatile. Feuilles découpées en plume 
ou en éventail. Styles autant que de loges. Pétales 3. Etami- 
H6B6. .. . + ES PR 
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141 Ovaire à 2? loges. Samare à 2? ailes. , . . ACÉRINÉES. p. 499. 
Ovaire à 5 loges. Fruit à 5 coques. . . *  CORIARIÉES. p. 539. 

142 Styles libres ou presque libres. Pétales caducs.  . . , . . 
Styles réunis en un style unique. . . . EUR NE Le Us. (3 

143 Feuilles composées, pétiolées. Plante à suc A OXALIDÉES. p. 528. 
Houes simples, sessiles. . . . , ..,. .  LiNÉES. p. 521. 

144 Feuilles composées. Sépales 4. Pétales 4. Etarnines 8. . . 
… SAPINDACÉES. p. 502. 

33 

Feuilles ‘simples. Périanthe à 6 folioles 2-sériées. Etamines G. . 115 

145 Calyce et corolle concolores, pétaloïdes. Fruit charnu. 
+. LILIACÉES. p. 143. 

Périanthe à séries ‘discolores l'extéricure herbacée, l’intérieure 
pétaloides : . . . . «+ «+  COMMÉLINÉES. p. 168. 

116 Pétales minimes, Maiduliférmes, Étamines 10, dont 5 stériles. . 
Art 4 BUTINÉRIACÉES. p. 510. 
2 1 

TR IDE CONCOIUTES. © … . . . . . . . . . . 148 
RE dppolores. . . : . . 0. oO “ . ,.. 150 

CL 0. no ou on = + 149 
Etamines 8-10. Fruit charnu. . . . . .  LiLiACÉES. p. 743. 

MODS. . . . . 2°. M. . Luracées. p. 743. 
ANR. «à 2... . ., JONCÉES. D. 165. 

150 Tige pourvue de feuilles.  . 151 
Tige parasite, pue portant ‘des écailles au lieu de feuil- 
D D Us da + . +  MOoNOTROPÉES. p. 322. 

151 Feuilles opposées ou verticillées. Lure 152 
Feuilles alternes ou radicales. . . . 157 

ADDRESS. .  . nie «ave 0 à À 154 
+ + + 0, nent 2e. F0 

153 Un style, du moins dans le premier âge. ZYGOPHYLLÉES. p. 529. 
PAU ELYyIES.  ... ne  . . . Ce NAN es Pate re : 100 

154 Styles 2, divergents. Ovaire à 2 bu + + SAXIFRAGÉES. P. 385. 
Style unique, ou nul. Ovaire à 4- 5ou 10 loges. ZNGOPHYLLÉES. p.529. 

155 Feuilles verticillées. . . . . . . . . LiLiAcÉES. p. 143. 
Feuilles opposées, . . . . . x Nad E * 190 

156 Styles filiformes, pres les RAD cine le long de lér 
bord interne. . ? ? CARYOPHYLLÉES. p. 615. 

Styles terminés par un stigmate entéte. .  ÉLATINÉES. p. 615. 
157 Plante à odeur fétide, forte et pénétrante. RUTACÉES. p. 531. 

Plante peu odorante ou d’un arome agréable. . . . ... . . 158 

DOG... . + 4, . se HMS NET .1159 
Feuilles simples. . . . ire FN NEIL 161 

159 Suc des feuilles acide. Styles 5. du ce te ORARMÉS. P- 528. 
Sue des feuilles non acide. Style unique. . 160 

160 Végétal pourvu, dans ses feuilles, fleurs, fruits, de Dai eu 
nes d’une huile volatile aromatique. ?  HESPÉRIDÉES. p. 498. 
0 0 no 0 0 + NOUS, p. 499. 
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161 Oyaire 1-loculaire dans le haut. . . . TAMARISCINÉES. p. 613. 
Qvaire à 3-4-5 loges complètes. *. . 27 "NE 

162 Etamines 6. 6 à ess s Ce ONCONNÉDENRS 
Hiamines.10. . 2. 6 2.08 SC 

163 Filets des étamines filiformes. Anthères s’ouvrant au sommet 
par ? pores. . . +  ERICINÉES. p. 326. 

Filets aplatis. Anthères s’ouvrant par 2 pores à leur base. . . 
nus De 0e eee ee CCR 

164 Corolle régulière et calyce régulier. . , , . . . . . . . 165 
Corolle irrégulière ou die irrégulier. » © « ON 

165 Etamines 2. . ua os ete 17e CR 
Etamines plus de RE ER 

166 Tige herbacée. Silieule : à 2 valves. . . . CRUCIFÈRES. p. 519. 
Tige ligneuse. Fruil mdehiscent. .. . 4 |. LORS 

167 Arbre à feuilles alternes, PRBAF-DERRÉS, Pélalks & less 
. ZANTHOXYLÉES. D. 537. 

Arbrisseau à feuilles opposées, simples, entières. Pétales 4. . . 
é . OLÉINÉES. p. 316. 

168 me re es -à- re 6, dont ? plus courtes oppo- 
sées et 4 plus grandes, opposées par paires. CRUCIFÈRES. p. 519. 

Etamines non tétradynames. : MURS 72 NET TRE NE 

169 Carpelles libres de cohérence. . . oo +! OR CAIRRE TE: 
Carpelles cohérents ou réduits à un seul... CONS A nr 

170 Étamines 3. Feuill. impari-penn. Arbre. ZANTHOXYLÉES. p. sa. 
Étamines plus de 3. Feuilles simples. Tige herbacée. . . . . 171 

171 Pétales 5. Carpelles nombreux, 1-ovulés. RENONCULACÉES. p. 550. 
Pétales 3. Carpelles 6, multi- ovulés. . . BurOmÉEs. p. 827. 

172 Ovaire 1-loculaire, du moins après la floraison. . . . . 173 
Ovaire pluri-loculaire ou 2-loculaire. °. . . . 1" 

173 Sépales 2, libres ou presque libres. . . PORTULACÉES. P- 633. 
Sépales plus DR AVINR avi PSE TT F7, AP 

174 Cal. 3-partit, ou à 3 sép., 2-bractéolé. Pétal. 3. ciérntes ee 609. 
Calyce à 4-5 sépales, ou à 4-5 divisions. Pétales 4, ou 5, ou 8. . 175 

115 Pétales 8, 2-sériés, dont # intér. capuchonnés, opposés à 4 pé- 
tales extér. planes. Ovaire à style latéral. BERBÉRIDÉES. p. 541. 

Pétale 4-5, 1-sériés. Ovaire à style terminal. . . . . . . . 116 

176 Stigmate sessile, simple. Calyce 4-partit ou à 4 sépales. . . . 
.  CAPPARIDÉES. p. 606. 

Style ‘2-3-fide. Calyce 4- fide, tubuleux. FRANKÉNIACÉES. p. 614. 
177 Ovaire à 6-9 loges. . . . . « ... . ÆEmPpÉTRÉES. p611. 

Ovaire à 2-3 loges. . . . C] . . . . . . . e . . . 118 

178 Ovaire à 3 loges. . . . . . « . . . SAPINDACÉES.-p. 502. 
Ovaire à 2 loges. : :,. 2, 4 25e Dons 04 CONS 179 

179 Tige ligneuse. Feuilles opposées . . . . ACÉRINÉES. p. 499. 
Tige herbacée. Feuilles alternes. . . . . CRUCGIFÈRES. p. 579. 

180 Moins de 6 étamines. .", 4 4 4 ‘e 1 AO 
Étamines 6 ou plus. . . . . . . C1 . . . . . . LC] C1 182 
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181 Feuilles alternes, impari-pennées. 4. . ZYGOPHYLLÉES, p. 529. 
Feuilles simples, opposées. (1) Æ. . . POoRTULACÉES. p. 633. 
6 € nn 0 64 5 : 

PROMOS PIMB UE 6. 4: 4° à à à 4 4 « 4 4 « 4 4, 
183 Arbre. Feuilles opposées, digitées. . HIPPOCASTANÉES. p. 501. 

Tige herbacée. Feuilles alternes. . . . . . CRT 

184 Étamines libres, dont 2 plus courtes. . . Chotirt ÈRES. p. 5179. 
Étamines soudées par leurs filets, et formant ? phalanges. j 

LFP s + +  FUMARIACÉES, p. 575. 

185 Étämifiés libres. Ovaire à 3 logés. + 
tamines soudées par leurs filets en 2 groupes. “Ovaire à 1-2 loges. 
Te 1 D "6 : : os: POirGAbBES. pb: 00: 

186 Arbre. Feuilles opposées, digitées.  . HipPOCASTANÉES. p. 501, 
Tige herbacée. Feuilles alternes, simples, peltées où palmi- -par- 
RO WU dos ‘5 5 + TROPÉOLÉES; D: 509, 

POLYPÉTALES PÉRIGYNES OU ÉPIGYNES. 

187 Corolle régulière et calyce régulier. . : : . 
Corolle irrégulière, ou calyce irrégulier. 

188 Calyce libre, c’est-à-dire non adhérent à l'ovaire. 
Calyce adhérent à l’ovaire. om Li 2 

189 Feuilles non stipulées. , 
Feuilles stipulées, ou stipules tenant lieu de feuilles. 

190 Feuilles peltées ou palmi-partites. . . . TROPÉOLÉES. pe 5?5. 
on. . . . . . . . . - . . . . e . 

191 Etamines monadelphes ou diadelphes. Médina. * 149. 
Etamines à filets libres ou monadelphes à leur base seulement. 

192 Etamines plus de 12. Styles nombreux. re renfermant les 
carpelles dans son tube. . ROSACÉES. p. 422. 

Etamines 12, ou 8, ou moins. Style unique. Un seul ovaire. 

193 Calyce à 8 ou 12 dents, ?-sériées. Ov. à ? loges. LYTHRARIÉES. p.412. 
Calyce à 5 divisions. Ovaire à 1 loge. 4: + . . . : $ 

194 Corolle nettement papilionacée. . : ,: LÉGUMINEUSES. p. 449. 
Corolle presque régulière, ou nulle, . LÉGUMINEUSES. p. 449. 

195 Etamines 3-3. . . . . . . . È oO . . . 

Etamines plus de 5. . ” ; Ur k 

SO D 1 EU 2 à 23 
Feuilles composées. s. PEN 

197 Ovaire 1-loculaire. Unie gousse. . è LrétiiNE SES, f. 149. 
Ovaire 4-loculaire inférieurement. Capsule à à 4 lobes ailés..Folioles 
décurrentes sur le pétiole. . . . . ZYGoPHYLLÉES. p. 529. 

198 Pétales minimes. Style 3-fide. Feuilles opposées. . . 
+ +  PARONYQUIÉES. D 630. 

Pétales développés. Style simple. Feuilles alternes. . . : 

199 ei 2-ovulé. Style hasilaire. Une baie. ROSACÉES. p. 122. 
Carpelles 3, soudés en ovaire 1-loculaire, à 3 placentaires 
pariétaux. Style terminal. . « . « «. VioLarifes. p. 611. 

29 

186 

199 
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200 

201 

202 
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Style unique, quelquefois très-court.  . . . + + + + 
Styles 5, ou plus, . 0 . . . . . . . . . L L = L . 

Arbre à fleurs rosés, naissant avant les feuilles. Feuilles cordi- 
formes à la base... . . . . . . . LÉGUMINEUSES. p. 449. 

Non. o . . L2 L2 . L2 L] L2 . LL . L L2 . L2 L2 L2 

Corolle papilionacée. - . . …«  LÉGUMINEUSES. p. 449. 
Corolle plus ou moins irrégulière, mais non papilionacée. . . 

Feuilles composées. Étamines 10 ou moins. LÉGUMINEUSES. p.449. 
Feuilles simples. Etamines plus de 10. . RosacÉES. p. 422. 

Styles nombreux. Éatye renfermant les carpelles dans son 
tube. . .  ROSACÉES. p. 422. 

Styles 5. Carpelles non renfermés dans le tube du calyees 3 
+ e ele eee 10 Le le 60 CES 

5 Feuilles stipulées, ou stipules tenant lieu de feuilles. Style latéral 
ou sub-basilaire. Ovaire adhérent par un côté de sa base au tube 
du:caiyce. :. .  ROSACÉES. p. 422. 

Feuillesnon stipulées. ‘Style terminal. Ovaire infère ou demi-infère. 

Étamines faisant corps avec le style. Pollen coagulé en mas- 
ses, .  ORCHIDÉES. D. 711. 

Etamines libres d'adhérence avec le style. Pollen pulvérulent. . 

206 Etamines 2-3 . . . de 5 TS RSR 
7 Etamines 5, ou 6, ou 12. de es 67e Ca e MOSS 

Etamines 3. Ovaire à 3 loges. . . . + + TRIDÉES. p. 132. 
Etamines 2, dont 1 stérile. Ovaire à 4 loges. ONAGRARIÉES. p. 404. 

Étamines 5. Styles 2. Ov. à 2 loges 1-ovulées. OMBELLIFÈRES. p. 348. 
Etamines 6-12. Pétales très-fugaces. Style 3-8-fide. Ovaire à 
1 loge pluri-ovulée. . . . . . .  PORTULACÉES. p. 633, 

Etamines indéfinies, c'est-à-dire dépassant le nombre 10. . . 
Etamines définies, c’est-à-dire ne dépassant pas le nombre 10. . 

Calyce libre, c’est-à-âire non adhérent à l'ovaire. . . . . 
Calyce tantôt adhérent à l'ovaire, soit par tout son tube, soit par 
une partie de ce tube, soit par des nervures seulement ; tantôt 
renfermant les carpelles dans son tube, de manière à figurer un 
calyce adhérent. . . . . Re A US 

Carpelles libres de cohérence, ou Dan par leur base seule- 
ment, ou carpelle unique. . so ina 

Car pelles cohérents en un seul ovaire “pluri-loculaire. + Lie AO 
Filets libres . + + CORNE 
Filets monadelphes où polyadelphes. + 0 CORRE 

Filets monadelphes à la base . . . . BUTTNÉRIACÉES. p. 510. 
Filets polyadelphes, en 4-5 phalanges opposées aux pétales. . . 

os se, à + ve + COR 

Plante RQRANEUES PdeRee s -flore. NYMPHÉACÉES, p. 566. 
Re . . . . . . . . . . . . . . 

Plante à suc tien FR âcre. Filets articulés. Ovaire pédi- 
pe à 3 loges 1- lovulées. . «. + + EUPHORBIACÉES. p. 671. 

on . . 

5 Ovaire porté sur un n'long pédicule. . .  CAPPARIDÉES. p. 606. 
Ovaire sessile, ou presque sessile. . . . . . . 

. 201 
204 

20? 

203 

206 

206 
207 
208 

215 

216 
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216 Limbe calycinal restant clos, et se détachant circulairement 

37 

comme un opercule lors de l'épanouissement. MYRTACÉES. p.415. 
on. . . . . . . L ce h . . . . . . . . . 

217 Anthères s’ouvr' par 2? fentes longitudinales. LYTHRARIÉES. p. 412, 
Anthères s’ouvr'au sommet par 1-2 pores. MÉLASTOMACÉES. p. 412. 

218 Carpelles munis chacun d’une écaille à leur base externe. 
Feuilles charnues. +  CRASSULACÉES. p. 392. 

Carpelles dépourvus d’écaille. Feuilles non charnues. . . . » 

219 Carpelle unique, devenant une drupe ou une gousse à la maturité. 
OR ee 

220 Arbrisseau grimpant. Feuilles pennées ou ?-pennées. Fruit 
set. « : + «+  LÉGUMINEUSES. p. 449. 

Arbre non gr impant. Feuilles simples. Fruit à noyau, soit charnu, 
Es Jo une « 

221 Carpelles 1-ovulés, ordinairement nombreux sur un réceptacle 
développé. Akènes ou drupéoles. . . . RosAcÉES. p. 422. 

Carpelles pluri-ovulés, ordinairement 5, verticillés, rarement plus, 
ou moins, devenant des follicules à la maturité. ROSACÉES. p. 422. 

222 Ovules et graines dressés. Etamines ordinairement inégales, quel- 
ques-unes plus courtes et stériles. . . .  ROSACÉES. p. 422. 

Ovules et graines pendants. Etamines toutes égales et fer- 
NS 6 + 7e © ve +  , ROSACÉES. p.422. 

223 Plante aquatique, armée d’aiguillons, à feuilles peltées, nagean- 
NYMPHÉACÉES. p. 566. es. . . . L e . . . L e . e 

Non . . . 2 . L1 . . . . . . . o ë . o 

224 Tige ou feuilles charnues. Pétales nombreux, c’est-à-dire dépas- 
sant le nombre 10. 

Tige et feuilles non ‘charnues. Pétales 4, où de où 6, ou 10 (dans 
la fleur non doublée par la culture). . . . . . . . . 

225 Dvaired-loculaire. .-:. . , . : . . + CACTéEs. p. 398. 
Ovaire pluri-loculaire, . . . . MÉSEMBRIANTHÉMÉES. P. 397. 

226 Anthères s’ouvr'au sommet par 1-2 pores. MÉLASTOMACÉES. La 412. 
Anthères s’ouvrant par ? fentes longitudinales. . . 5 

227 Limbe calycinal restant clos, et se détachant ave, 
comme un opercule, après la floraison. MYRTACÉES. p. 415. 
on, . . . . mn Ê . . . . . . . . . . . . 

228 Ovaire 1-loculaire. . . 
Ovaire pluri-loculaire,ou carpelles renfermés dans le tube du calyce. 

229 Placentaire basilaire, pauci- -Ovulé. . . . MYRTACÉES. p. 415. 
Placentaires pariétaux 3-b, multi-ovulés. LOASÉES. p. 402. 

230 Étamines cohérentes, en 4-5 RENÉE opposées aux pétales... 
< . + MYRTACÉES. p 415. 

Étamines complétement libres. 
231 Feuilles alternes. . . en EE 

Feuilles opposées ou verticillées. : + + « 

232 Feuilles stipulées.  . RTE x LR 
Feuilles non stipulées, ou ayant perdu leurs stipules. . . . 

. 217 

219 

220 
221 

. 222 

. 228 

« 229 
230 

231 

. 232 
. 240 

. 233 

. 236 
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233 Caiyce évidemment adhérent à l’ovaire. Carpelles 2-5, cohé- 
rents ou contigus. . .  ROSACÉES. p. 422. 

Calyce renfermant dans son tube les car rpelles libres d’adhérence 
OCR. à di LS s Sa VS CT 

234 Carpelles libres d’adhérence et de HE Feuilles composées. 235 
Ovaire à 5 loges. Feuilles simples, coriaces.  ROsACÉES. p. 422. 

235 Arbrisseau à tige aiguillonnée. Fleurs solitaires ou en corymbe. 
Calyce renfermant plusieurs carpelles. . . Rosacées. p. 422. 

Herbe à fleurs petites, en grappe spiciforme. Calyce hérissé d’é- 
pines crochues, et renfermant 1-2 carpelles. ROSAGÉES. p. 422. 

236 Fleurs en épi. Étamines à filets très-longs.  MyrTAGÉES. p. 415. 
Fleurs non en épi. Etamines médiocres. . . . . . . . . 231 

237 Feuilles ponctuées de glandes pellucides.  MyrTacÉEs. p. 415. 
NOR » » 2° 802 ve 9 à 2. © 0e à 0e 

238 Étamines plus de 12. Feuilles molles. . . . . . . . . . 239 
Etamines 12. Feuilles coriaces. . . .  CAMELLIACÉES. p. 507. 

239 Style individis. Ovaire à loges superposées, formant 2 étages. 
Feuilles jamais stipulées. .  GRANATÉES. D. 420. 

, Styles 2-5. Carpelles collatéraux. Feuilles ME dans le 
jeune gl: 40 « à « sets te RON 

240 Feuilles ponctuées de glandes pellucides, ordinairement coria- 
ces. . . . . 0 * 0 0 . + 0 ‘ MYRTACÉES. P. 415. 

Feuilles nan ponctuées,  , 14 14: coute SNNOORERNRE 

2411 Ovaire soudé, à sa base seulement, avec le calyce. Feuilles com- 
posées. . .  SAXIFRAGÉES. P. 385. 

Ovaire infère ou demi-infère. Feuilles simples. .. JuntiietisuT 048 

242 Calyce à limbe épais, coriace, pétaloïde. GRANATÉES. p. 420. 
Calyce à limbe herbacé, ou peu coloré. PHILADELPHÉES. p. 384. 

243 Calyce libre, c’est-à-dire non adhérent à l'ovaire. . . . 244 
Calyce, soit adhérent à l'ovaire par la totalité ou une partie de 
son tube, soit enveloppant les ovaires dans son tube, de ma- 
nière à figurer un calyce adhérent. .. . , . +=." 988 

244 Plante grimpante, munie de vrilles. Calyce 4-5-partit. Pétales 
sépaloides. Gorge du périanthe garnie d’une couronne de fila- 
ments subulés, ?-pluri- -sériés. Etamines soudées par leurs filets 
avec un long gynophore. Ovaire libre, à 1 loge. Styles 3, Stig- 
MAS A CA... Ut PASSIFLORÉES. D. 402. 
Mon + dut © dit + se Ce SR 

245 Arbres ou arbrisseaux, , . e “ti 1 010 DNS 
Tige herbacée ou sous-ligneuse inférieurement. * ‘+ NU ECRS ES 

246 Feuilles 2- fé ou ge sans impaire, / . + OMC 
| La EE EE nu 

247 Feuilles opposées. Ovaire à 2 loges: + +  SAXIFRAGÉES. P. 389. 
Feuilles alternes. Un seul carpelle ou plusieurs’ carpelles libres. 247 

247 Corolle régulière, à préfloraison valvaire. Anthères terminées par 
une glande pédicellée. FLE .  LÉGUMINEUSES. p. 449. 

Corolle non régulière, à préfloraison imbriquée. Anthères non 
glandulifères.  . ,. . « « « « «+ LÉGUMINEUSES. p. 449, 
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248 Arbrisseaux grimpants. +. . MR nureiifis << RS 
Arbres ou arbrisseaux non grimpants. stabilise) Ce « 252 

249 Étamines 6. Périanthe à G folioles 2-sériées. Stipules en vrille. 
+  LILIACÉES. p. 743. 

Etamines 5-4. Pétales 5-4. Stipules minimes, filiformes ou nulles. 250 

250 Etamines alternant avec les pétales.  . , . . , . . . . 251 
Etamines opposées aux pétales. . , . .  RHAMNÉES. p. 344. 

251 Style court. Ovaire à 2-3 loges. . . . CÉLASTRINÉES. p. 342. 
Styles 3. Ovaire à 1 loge. . . . . TÉRÉBINTHACÉES, P. 496. 

252 Etamines ?2-sériées. . . . . 253 
Etamines 1-sériées, ou accompagnées d'un rang d'étamines sté- 
0e 6 dd nee 4 6 Ke 208 

EF 
) Mo Fonies inpari-pennéess % % + + + + + « . , + + …« 254 

nt 1 gran Lu l'a lé miens . 255 

254 Ovaires libres, 2-3-4-5.  . «. +. ZANTHOXYLÉES. P. 531. 
Ovaire unique, à {1 ou plusieurs loges. TÉRÉBINTHACÉES. D. 496. 

UE, . . . . do ef “ds 0 67 «à, 356 
Feuilles stipulées. . . . . . . .  POLYGONÉES. p. 646, 

256 Feuilles opposées ou verticillées. Etamines plus de 6. 
MÉLASTOMACÉES. P. 412. 

Feuilles alternes ou agelomérées. “Etamines Gou3. . . . . 25 

251 Feuilles en éventail, ou pennées. Inflorescence enveloppée une 
ou plusieurs spathes. ee .  PALMIERS. p. 818. 

Feuilles simples. Infloresc. dépourvuede spathe. LILIACÉES. p. 743. 

258 Etamines, du moins les fertiles, alternes avec les pétales, ou en 
nombre double de celui des pétales. ANT FODA UE:  CUR 

Etamines opposées aux pétales, et en même nombre. . . 
ss  ROAMNIES, AU, 

259 Anthères terminées par une su . «  Diosmées. p. h32. 
+ . . AMPLES PENSE 

260 Carpelles libres, ou à peine EAST en SMS QE: 261 
Ovaire à 1 ou plusieurs MES ee 1 be ROFTAMER : 207 

261 Feuilles impari- RERRÉSE, Carpelles 1- Us Samare dbie 
cente. . .  ZLANTHOXYLÉES. P. 931. 

Feuilles simples ou à 3 folioles. Carpelles 2-ovulés. Coques ?-val- 
0 09 à» «  Dipenérs, D 52, : 

Aire. . : + + + + gun « 263 
Ovaire 1-loculaire. . . . . . . TÉRÉBINTHACÉES, P. 496. 

263 Ovaire 2-loculaire. Feuilles sans stipules. . . . . . . . . 264 
Ovaire à 3-5 loges. Stipules minimes .  CÉLASTRINÉES. P 

264 Feuilles opposées, entières. . ,. . . . LYTHRARIÉES. p. 412. 
Feuilles alternes, dentées. , . . . . . SAXIFRAGÉES. P 

265 Ovaires libres entre eux. . . » Ste M TE 
Ovaires cohérents ou réduits à un seul . SR 

266 Feuilles stipulées, à 3 folioles . . . .  ROSAGÉES. p. 422. 
Feuilles non stipulées, simples, charnues, CRASSULACÉES. p. 392. 

267 Feuilles pennées sans impaire . . . . LÉGUMINEUSES, p 449. 
Non. LL . . . . .: . . LI … L_] LE . LI LL . . . . e 268 
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268 Écailles pétaloïdes 5, situées en dedans des pétales, et découpées 
en lanières nectarifères. . . . . . DROSÉRACÉES. p. 568. 
Noms". 057, Siute nbE S SSSR 

269 Anthères pendantes avant l'épanouissement, s’ouvrant au sommet 
par 1-2? Me ee ee ss + MÉMOIRE 
Don", so + 0 5 6e 50 OISE 

270 Etamines 6, ou 9, ou 12, ou 10. . . à 2  ÉOPORMRRUAU 
Étamines 4, ou 8, ou 5, ou 2, ou 7, ou 3. RE 

271 Étamines 6, Où 9,OU #2. : . »: « + CON. 
États de PE ON AND ET AEERRS RATE ne 

212 Feuilles pourvues d’une stipule naissant sur la face interne aà 
pétiole et engaïnant la tige et le bourgeon. POLYGONÉES. p. 646. 

Feuilles non stipulées. 5 + + + 9 OS NS 

213 Étamines 6-8-10-12-14. Ovaire à 2-5 loges. Plante dicotylédone. 
+ + LYTHRARIÉES. P. 412. 

Étamines 6. Ovaire à 1 ou 3 loges. Plante monocotylédone. . . 274 
274 Calyce et-corolle Concolores. -. . + + SONORE 

Calyce et corolle discolores. +. -. + +. + NN 

275 Feuill. verticillées. F1. solitaires. Ov. à 3 loges. LILIACÉES. p. 743. 
Feuill. radicales. FI. en épi. Ov. à G loges. ALISMACÉES, p. 821. 

276 Calyce et corolle de contexture écailleuse . . JONCÉES. p. 765. 
Calyce et corolle non écaïlleux. "5". SC 

217 Anthères introrses. Style unique . . « +.  JLILIACÉES. p. 143. 
Anthères extrorses. Styles 3. . . . . MÉLANTHACÉES. p. 741. 

218 Tige à nœuds renfiés. . "um: sh HONOR 
Tige sans nœuds. : , 4401 ete SO 

279 Calyce à dents 2-sériées 10-12-14. . .  LYTHRARIÉES. p. 412. 
Calyce à 5 divisions, rar‘ plus, 1-sériées. SAXIFRAGÉES. D. 385. 

280 Feuilles découpées. . . . . . . . GÉRANIACÉES. p. 520. 
Feuilles entières. . . . . . . . . CARYOPHYLLÉES. D. 619. 

281 Ovaire 1-loculaire, ou pluri-loculaire à loges 1-2-ovulées. . . 282 
Ovaire pluri- DAS ET Eva .1 3 VIENNE 

282 Étamines 5, ou 3, ou 2. ue Fr ou moins distincts. . . 
: PARONYQUIÉES. p. 630. 

Étamines 4. ‘Périanthe à 4 divisions. Ovaire 2-loculaire. Style 
HROIVIR 5 ES A à + e + ŒTNACÉNARS 

283 Fleur solitaire, Ode, Feuilles vérticillées. LILIACÉES. p. 743. 
Non: 211028 0, 0 0000716 GS OO 

28% Styles ou APR libres. » + NS SOC EE 
Style indivis. AC é 2 0 0 + TO RES 

285 Feuilles entières, opposées, ou altérnés!! Mr * . 286 
Feuilles Iyrées-penni-fides, ramassées au bas de la tige et presque 
radicales . . . .  « « FRANCOACÉES. p. 391. 

286 Anthères ouvertes au-Sbmnbt par un seul pore. . . . 
MÉLASTOMACÉES. p. 412. 

Anthères s'ouvrant latéralement par 2 fentes longitudinales. 
6 à c'e + + s 0 = + + + :VXTABARIÉES NS 
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287 Placentation axile. Ovaire devenant ordinairement 1-Joculaire 
après la floraison, mais offrant alors sur sa paroi la trace des 
cloisons détruites. . . . .  CARYOPHYLLÉES. Pp. 615. 

Placentation basilaire. Ovaire quelquefois 3-loculaire à sa base, 
mais toujours 1-loculaire dans le haut. PARONYQUIÉES. p. 630. 

D nn oo tés EN a tit. 289 
OR DONS, Je : "+ sai eUett. 907 

289 Anthères pendantes avant l'épanouissement, s’ouvrant au som- 
met par 1-2 pores. . . . . . +  MÉLASTOMACÉES. p. 412. 

Non. . L1 . LL L2 L LZ L LE LL LA L L L LL L2 L2 L LI 290 

290 Feuilles ponctuées de glandes pellucides. . PA p. 415. 
ne net of INT ENT 201 

291 Étamines 10, dont 5 quelquefois Sao ou ü 20. dont 10 dére. 292 
Étamines 6, 1,8, ou 12. . . . . uuéites “ertte ON 
5 PR a NT 7 1, 294 
0 nue ie 298 

293 Ovaire plus ou moins adhérent au calyce. Feuilles simples. . . 297 
Carpelles libres, 2, renfermés dans le tube du calyce, qui semble 
+ 0 + 2e or ROSAGÉES. p.492. 

294 Ovaire à 1 loge. . . . e 75 + * MYRTACÉES. p. #15. 
Ovaire à 2 ou plusieurs loges  hadlet se de “Danéios Mit 208 

295 Feuilles alternes. Ovaire à loges 1-ovulées. PAUSE 0 p. 379. 
Feuilles opposées. Ovaire à loges multi-ovulées, . . . . . 296 

296 Ovaire 2-loculaire. « . , + +. . +.  SAXIFRAGÉES. D. 385. 
Ovaire à 3-4 loges. . . . . . +. . PHILADELPHÉES. P. 384. 

297 Ovaire 2-loculaire. . . . . . . +.  SAXIFRAGÉES. D. 385. 
| à + «8 are ile des ste 298 

298 Fleurs s’ouvrant le matin et se fondant vers midi. Style à 3-8 
divisions . . + + PORTULACÉES. Pp. 633. 

Styles 2, libres, où cohérents par ‘le bas.  SAXIFRAGÉES. p. 385. 

299 Carpelles libres 2, renfermés dans le tube du calyce, qui semble 
adhérent. Feuilles RO ea Len di ce ROSAGÉES. P- 422. 
A D 0 + rs . 300 

300 Ovaire 1-loculaire. . . ne Pr El r. 633. 
Ovaire 2-loculaire, ou pluri-loculaire. APE ARRETE à: s :. S0! 

301 Étamines plus de 6. Ovaire à 2-3-4 loges. . . . . . . . . 302 
Étamines 6. Ovaire à 3 loges. . . . . . . “14 304 

302 Styles 4, souvent très-courts. Stigmates 4, en dicEai vies d 
+ + «+ HALORAGÉES. p. 409. 

Styles LA Stigmates non en pinceau. PRET + + + + + 303 

303 Fleurs solitaires, ou en grappe, ou en épi. Style unique. 
: . + ONAGRARIÉES. p. 404. 

Fleurs en corymbe , les extérieures ordinairement stériles et 
rayonnantes. Styles 20 + + + + + DAXIFRAGEES, D..985. 

804 Calyce herbacé. . . . . . . . +. BROMÉLIACÉES. p. 723. 
EC OS D CE RO em D 

305 Plante bulbeuse. . . . + AMARYLLIDÉES. D. 125. 
Plante à racine fibreuse ou tubéreuse, « « + + + + + . « 306 
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306 Fleurs en ombelle ou en panicule. Stigmate 3-lobé, ou capité-tri- 
gone. Ovule anatrope . . … AMARYLLIDÉES. p. 725. 

Fleurs solitair es, OÙ fasciculées, ou en épi, à spathe 2-valve. Stig- 
mates 3, adnés aux angles du style. Ovule campylotrope. Graine 
à hile saillant en bec. . . . .  HYPoOXIDÉES. p. 725. 

307 Herbe aquatique, submergée ou nageante LC 
Plante non aquatique. . à Fr 

308 Fleurs en ombelle. . : Tr p. 348. 
Fleurs sessiles, solitaires ou a gelomérées, et jamais en ombelles. 

309 Étamines 3. Styles 3, pétaloides, 2-labiés. Fente stigmatique 
transversale, située à ‘la jonction des ? lèvres. IRIDÉES. D. 7132. 
Étamines Le ou moins de 3. Styles non pétaloïdes. . 

à ss» à : v  HAHORAGES: p. 409. 

310 us Sri ou ds stipules, souvent très- Lane et caduques. 
Point de vrilles, ni de stipules. . . . …. s'UTS 

311 Feuilles Qc AE d’un filament coniMirté en 1 élite. : 
us bit & Rene p. 665. 

Feuilles stipulées OR OE à th CHENE SES 

312 Étamines opposées aux pétales. . . . . Rrnktés! p. 344. 
Etamines, du moins les fertiles, alternes avec les pétales . 

615 Tic here "NES 4 À CS ONE 
Tige ligneuse. 

314 Fleurs en tête. Tige duré étoilé : Ho p. 383. 
Non. 4 5% . + CÉLASTRINÉES. p. 342, 

315 Styles 5-10. Ov aires 5 10, insérés sur le fond du calyce. . . 
.  ROSACÉES. p. 422. 

Styles 2. Ovaires 9, inclus dans le tube calycinal, resserré au 
Boinmet, . : : +.“ + ROSAGÉES p.422. 

316 Feuilles peltées, c. ja. sonfori mées en bouclier, et fixées au pé- 
tiole par leur face inférieure . . . . OnbELLIFÈRES, P- 348. 
PP EE SE ET a LE Ver. LR EURE 

317 Ovaire i-loculaire. RE 0 © 
Ovaire pluri-loculaire, ou 2-loeulaire, . : . 06 

318 Tige herbacée . RC UE 
Tige ligneuse. . . . . : à «  GROSSULARIÉES. p. 400. 

319 Fleur rég. Étamines 5. Pollen pulvérulent. SAXIFRAGÉES. D. 385. 
F1.irrég. Étam. 1-2. Pollen coagulé en masses. ORCHIDÉES. p. 111. 

821 LOges 1-220MuI088 4 + + «+ oo ce US 
Loges pluri-ovulées, «+ «+ à 4 51% et vtr 

322 Étamines 2 . UTC OsaGranEs, p. . 
tamines plus de .. * 4 

323 Style indivis, ou divisé dans lé haut seulement. se AUS 
Styles distincts, 2-5 Dee . . Ü . . . . . . . . . 

324 Styles 2. US UX ÉUONR NN NIE s 188 R 
Styles 5, ‘ nn RS ES de | p. 379. 

326 Feuilles alternes. Prdié à 2 2 AN . +  OMBELLIFÈRES. p. 348. 
Feuilles verticillées. Fruit chaïnu. : : + ARALIAGÉES. p. 379. 

L L 
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321 Etamines alternes avec les pétales. . . . . . . . . . 
Etamines opposées aux pétales. . . . .  RnaAmnÉES. p. 344, 

. 328 

328 Feuilles ! «Te Etamines 4. . . . . . COkNÉEs. p. 381. 
Feuilles alternes. Etamines 5.  . . . . ARALIACÉES. p. 319. 

329 Etamines 5. Tige ligneuse.  . .  SAXIFRAGÉES. P- 385. 
Etamines moins de 5. Tige herbacée. À . 330 

ls nn ah AAA P. 132. 
Etmines 4 : . ©: .: : . . . . . ONAGRARIÉES, p, 404, 

MONOPÊTALES PÉRIGYNES OÙ ÉPIGYNES. 

331 Calyce non adhérent à l’ovaire, , . #7 322 
Calyce adhérent à l'ovaire plus ou moins complétement, s * + 849 

NN BIQUIOUS.. à: 4 à à à ms 5 + à + . { 1 °41 338 
D man opus 25: « à 4 ù 6 «5 à 6 . 6: 881 

#33 Etamines 4, ou moins. , . 5 7." +  ROSAGEES. pi 422, 
Etamines 6, ou 10; ou plus de 10. Say Ur ML EUR CE. VET7s 934 

334 Feuilles composées de 3 ou plusieurs folioles. Stipules latérales. 336 
Feuilles simples. Stipule naissant à la face interne du it ou 
à la base de la feuille. . . . . EUR + . 339 

335 Styles 3. Stigmates 3. Ovaire à 1 lôge: : POLÉGONÉES. p. 646. 
Style 1. Stigmate 1. Ovaire à 3 loges. + +  LiACÉES. p. 743. 

336 Corolle papilionacée, quelquefois réduite à l'étendard. Préflorai- 
son imbriquée. . . «  LÉGUMINEUSES. p. 449. 

Corolle régulière. Préfloraison valvaire.  LÉGUMINEUSES. p. 449. 

331 Corolle papilionacée.. . . . . . . LÉGUMINEUSES. p. 449. 
Non. L2 . LI LJ L2 . . LJ L L LL L2 . . L2 L1 L2 338 

338 Ovaires libres de éohérence plus ou moins complétement. . , 339 
Ovaires cohérents, ou réduits à un seul. . . . . . . . . 340 

339 Etamines 6. Ovaires libres seulement dans leur partie supé- 
fIOure, + : + + + MÉLANTHACÉES. p. 141, 
Etamines 5, ou 10, ou indéfinies. Ovaires complétement libres, 
munis d’une écaille à leur base externe. CRASSULACÉES. p. 392. 

RUE se MUR à à 6 à 4 5 « 9h 
Ovaire 2-pluri-loculaire. . . . in . 342 

341 Corolle régulière, Calyce à 4-5 pales: ‘sty iés sx, Ovules nom- 
breux. . .  CARYOPHYLLÉES. P. 615. 

Corolle presque irrégulière. Calyce à 2-3-sépales. Style 3-fide. 
DES … …. … … … . . .. … PORTULAGÉES DUO 

342 Limbe du calyce restant clos, et se détachant circulairement, 
comme un _ lors de dan MYRTACÉES, p. 415. 
OP us: Nord DAS 

343 Calyce et corolle bien distincts. Tige lignetisbss 15 eng 6 4 844 
Calyce pétaloide comme la corolle, Tige herbacée, 5.,.-%:%: : 346 

344 Feuilles simples, entières. Etamines en nombre double de celui 
des pétales. . 348 

Feuilles pennées. Pétales 5. Etamines 5. Stigmate 4 en tête. Une 
baie, L . . . . L . L2 . 9 *. . AMPÉLIDÉES. P- 343. 
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345 Corolle régulière. Anthères s’ouvrant par ? fentes longitudinales. 

346 

Non. L L2 L] LA L2 LZ L L L] L2 L L1 e LA L2 L2 L2 LL L L1 341 

347 Loges 1-2-ovulées. Fruit charnu. . . 4, +.  LILIACÉES. p. 143. 
Loges multi-ovulées. Fruit sec. +  . ON 

318 Anthères introrses. Style indivis. . . .  LILIACÉES. p. 743. 
Anthères extrorses. Styles 3, distincts.  MÉLANTHACÉES. p. 741. 

2:9 Tige ou feuilles charnues très-épaisses. . . CACTÉES. p. 398. 
Non. L L] . LA LE LL . . . e L1 LA LA LA . LA L1 . L2 L 350 

350 Tige munie de filam' contournés en vrille. CUCURBITACÉES. p.665. 
Tige sans vrilles.! & 1. 4 4e « € 4 ‘à COR NN 

351 Limbe du calyce restant clos, et se détachant circulairement 
comme un opercule lors de l'épanouissement. MYRTACÉES. p. 415. 

Non. - . ne @e + % oite OU AG SON 

352 Fleurs en capitule, ou en épi, ou en ombelle Sn avec 
involucre de bractées. . . 353 

Fleurs solitaires, ou diversement nerégées, mais sans ‘involuere de 
hraclées. 4, ue Moe à A D 

353 Feuilles verticillées, du moins les inféneures. RE € À 
Feuilles non verticillées. . « + « + + « « + + :« . 355 

3b4 Anthèrés libres de toute cohérence, . . . . . . . .°. , 35h 
Anthères soudées en tube. . . . +. . .  COMPOSÉES. p. 13. 

354 Ovaire 2-pluri-loculaire. Feuilles entières .  RUBIACÉES. p. 180. 
Ovaire 1-loculaire. Feuilles découpées. . .  DipsAcÉES. p. 170. 

30» Anthères libres de cohérence. . . s 155 FRS 
Anthères cohérentes, c’est-à-dire soudées ensemble, LS RÉETE IS 

356 Feuilles. alternes, :, . 41.3; ue tes etat ts OR 
Feuilles opposées.. 1. . . . .  . Dirsies pu 

357 Ovaire pluri-loculaire, pluri-ovulé. CAMPANULACÉES. p. 166. 
Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé.  . . . . .  COMPOSÉES. p. 13. 

358 Anthères soudées AMENER en tube, Ovaire 1-loculaire, 1- 
grulé. .: «+  COMPOSÉES. p. 13. 

Anthères soudées à la base seulement. Ovaire 2-loc ulaire, pluri- 
OV, pie sue je + + . ce CAMPANUEACEERNSS 

899 Etamines blus des: . , 4, .,0. 4, OT ORNE 
Étamines sou moins. ., .. .. 1, +. e + UN 

360 Hs Hgneuge.. Fée 2 07 SIREN 
lige heérbacée. UC, 16 40 QUI» DR EVÉATENREES “+ 362 

361 Etamines insérées sur le calyce. : . . . VACCINIÉES. p. 338. 
Etamines insérées sur la corolle. . . . STYRACÉES. p. 321. 

862 Stigmates 1-3. Ovaire à 3 loges. . . 363 

363 

Ovaire à 3 loges. Stigmate 3-lobé. . . . STYRACÉES. p. 321. 
Corolle ?-labiée. Anthères s’ouvrant par 2 pores. terminaux. 
Ovaire à 5 loges. Stigmate en tête. . . .  ERICINÉES. p. 326. 

Herbe aquatique, à fleur presque ?-labiée. La 6e étamine, anté- 
rieure, différente des autres. . .  PONTÉDÉRIACÉES, p. 1765. 

Stigmates 6-8. Ovaire à 6-8 loges.  CAMPANULAGÉES. p. 166. 

Calyce -herbacé,:" . ,:°. , .- ,: …", BRONÉLACÉER NS 
Calyce pétaloïde, . . . ,. . . . . AMARYLLINÉES, p. 125, 
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364 Etamines 4, didynames. ; 
Etamines égales, ou réduites à une seule. 

365 Calyce muni, pour chaque fleur, d’un involucelle calyciforme. 
rs otre ere DIPRAGÉES:-p: 170, 

Calyce sans involuere. . . . . . . . GESNÉRIÉES. p. 256. 

366 Feuilles, du moins les caulinaires, opposées ou verticillées. 
Feuilles”alternes ou radicales. . ,. . . . . … . . 

367 Feuilles opposées. 
Feuilles verticillées, du moins les “inféri ieures. 

368 Etamines 2, soudées en long avec le style. . STYLIDIÉES. p. 160. 
Etamines 4-5, non adhérentes au style. . , . . . . . . 

369 Feuilles réellement opposées, munies de stipules qui figurent 
avec elles un vertieille. . . + -  RUBIAGÉES. p. 180. 

Feuilles verticillées. Etamines 4, didynames ou soudées par 
DE ce à «0e +7. 1 DIPSACÉES, p. 170. 

EE A let Or er de Ve 
D ns ue 2 He an ADI RE à 

370 Ovaire infère. Corolle complétement épigyne. VALÉRIANÉES. p. 173. 
Calyce très-courtement adhérent à la base de l'ovaire. Corolle sub- 
périgyne, à lèvre inférieure creusée en sabot. PERSONÉES. p. 229. 

311 Tige herbacée ou CARRE sh É EN tés" nn HORS 
Tige DPnPnSe.. .. . FU LR 0 ST SANS da, ie NDS 

3172 Styles 4-5. Corolle rente polypétale. . ARALIACÉES. P. 379. 
Style unique ou nul. Corolle monopétale, rotacée, ou tubuleuse, 
DR LE. 

313 Corolle en roue étalée. Feuilles stipulées. CAPRIFOLIACÉES. p. 176. 
Corolle en cloche ou en tube. Feuilles non stipulées. : 

314 Fleurs en corymbe, d’un jaune doré. VALÉRIANÉES. pP. 173. 
Fleurs non en corymbe, blanches, ou rougeâtres, ou pourpres. 
en = 7 at 50 à "ST TNCAPRIFOLIACÉES, D. 176: 

INDE: 00 ne ee nt us oO ee + 0 
eu Corymbe, Un oO 

316 Corolle en entonnoir, ou en patère, ou en tube. Un sty le. 
. + =.  RUBIAGÉES. p.180. 

Corolle en roue. Stigmates sessiles. CAPRIFOLIACÉES. p. 176. 
1 Feuilles sans stipules. . . . .  CAPRIFOLIACÉES. p. 176. 

Feuilles à stipules * du aie + + +  RUBIACÉES. p. 180. 

318 Etamines 3. . "se "+7 « + IMÉES, D. 10 
Etamines plus ou moins de 3. . .  n STE EEE 

nuire. . …. . . . !. 00, 
St à © Spor 5 CR 

0 2 0 ne su 
Etamines 1-2. . . . rl à 

381 Stigmate revêtu ou engainé vs un 1 prolotit rs disqué sos 
MEME à 4 ee + « à +* GOODÉNIACÉES/ Dr 167. 
DIM QU. oc + « + . . +)! LOBÉLIACÉES p.169. 

382 Pollen aggloméré en masses. Ov. 1-loculaire. ORCHIDÉES. p. 711. 
Pollen pulvésulent. Ovaire 3-loculaire ou ?-loculaire. . 

ex . 
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383 Une étamine. Ovaire 3-loculaire. , + .  (CANNÉES. p. 721. 
Etamines 2. Ovaire ?2-loculaire, ou presque ?-loculaire. . . 
sun Hood ee es EUR SOS M ENENNINNRE 160. 

384 Etamines er de la corolle. Ovaire pluri-loculaire. : . . 
. ‘ CAMPANULACÉES. D. 166. 

Etamines soudées ay ec la corolle. ‘Ovaire i-loculaire. . : 
ns 00 €. 2 8 (ee CSS CPS 305... 

MONOPÉTALES HYPOGYNES. 

385 Etamines indéfinies, c’est-à-dire dépassant le nombre 10; . . 386 
Etamines défiies. . … … + + < + VOOR 

386 Filets des étamines cohérents en tube, libres dans leur moitié 
supérieure. . “is . 387 

Etamines complétement ‘libres de cohérence, ou à peine mona- 
delphes ou diadelphes à la bases *. * % 2 SEE 

287 Anthères 2-loculaires, ou pourvues d’une cloison transversale 
qui les rend presque ?-loculaires. Pollen sub-trigone, lisse. 

. … STERCULIACÉES. p. 12. 
Anthères 1- loculaires, réniformes, fixées par leur bord concave. 
Pollen globuleux, hérissé. ee te ee MANS 

388 Tige Hefbacée. 4. «+ 4.0 +.» #07 (ON CCSN 
TPE Defense. . 2 2 22 2 CS 

389 Feuilles stipulées, composées. Fleurs en tête. LÉGUMINEUSES. p. 449. 
Feuilles non stipulées, simples. Fleurs en grappe ou en pani- 
cule, ... + +... . 2... 4 RENONCOMCES DS 

390 Corolle réduite à un pétale latéral, LÉGUMINEUSES. p. 449. 
Corolle régulière, à plusieurs divisions. . . +. . . ..... 391 

391 Feuilles composées, stipulées, paraissant quelquefois simples par . 
suite de la disparition des folioles et de la dilatation des pétioles. 
Fleurs en capitule, ou en épi. . . . LÉGUMINEUSES. p. 449. 

Feuilles simples, non stipulées. . + , , > < OR 

392 Calyce monosépale, 4-3-6-fide. Corolle en grelot. Ovaire à plus de 
5 loges {-ovulées, Fruit charnu. . . . EBÉNACÉES. p. 313. 

Calyce polysépale, ou 5-partit. Corolle presque polypétale. Ovaire 
à 2-3-5 loges 2-4-ovulées. Fruit sec. CAMELLIACÉES. p. 507. 

893 Plus de 5 étamines. . , 4 + .- "O4 SN 
Étamines 5, ou moins. , . , , , +» ;- NII 

394 Plante à tige filiforme, dépourvue de feuilles, volubile, parasite, 
se fixant par des suçoirs . . . . CONVOLVULACÉES. p. 200. 

Plante pourvue de feuilles, ou d’écailles remplaçant les feuilles 
(et, dans ce dernier cas, parasite, mais non volubile). . . . . 395 

395 Etamines 2, ou 4, quelquefois accompagnées d’un filet stérile, . 396 
Étamines 3 ou 5, toutes fertiles, ou quelques-unes stériles. . . 449 

396 Étamines 2 . . PLAN 

Étamines 4, dont 2? quelquefois privées d’anthère. : à à à à 412 
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397 Corolle à 2 lèvres, dont la supérieure très-courte, et l'inférieure 
creusée en sabot . . ni PERSONÉES. p. 229. 

Corolle régulière ou irrégulière, mais lèvre inférieure non creusée 
M O7 D VUS TU", . 398 

398 Feuilles composées. N # “CN Ut + 399 
M SE RP ON RE | 

399 Corolle en patère . . JASMINÉES. p. 320. 
Corolle en roue, presque poly pétale. + +  OLÉINÉES, p. 316. 

400 Corolle régulière ou presque régulière. . . . . . ,. . ,. . 401 
Corolle très-irrégulière. CR TE OS PE MT CE 

401 Feuilles toutes radicales. . . . . . . PERSONÉES. p. 229. 
TP IONiIN6e, 5: à: : . . CARS OMS x i 402 

402 Carpelles cohérents en un seul ovaire. CAN ÈOÉ SAT NE 
Ovaires distincts, 4. + . : 4 : . . . . LABiéEs. p. 265. 

403 Corolle en roue, un à irrégulière, Tige ordinairement herbaeée. 
PERSONÉES. p. 229. 

Corolle en cloche, où en ‘entonnoir, ou en patère, régulière, Tige 
toujours ligneuse. . . . ARR REA VAE EE 

404 Pétiole articulé au milieu et Sétast, une seule foliole. Corolle à 
5-8 divisions. Ovules dressés . . .  JASMINÉES. p. 320. 

Pétiole non articulé. Feuilles réellement simples. Corolle à 4 di- 
sions. Ovules pendants . . . . . . . OLÉINÉFS. p. 316. 

405 Carpelles cohérents en un seul ovaire. . . , . . . . . . 406 
NAME EUNEIS. - . . . ,. . . . . LABIÉES. p. 265. 

ed do ét nie os sus do 6 à -s 0406 
0 no à à Là cn) css era, on 407 

406 Etamines 5, dont 3 stériles et 2 fertiles. . CYRTANDRACÉES. p. 257. 
Étamines 9 sans filets stériles. . . . UTRICULARIÉES. p. 298. 

407 Corolle en roue, ou en cloche, ou en entonnoir. 498 
A ES ; 409 

408 Corolle en cloche ou en roue. Loges pluri-multi- vilèee, : 
PERSONÉES. p. 299. 

Corolle en entonnoir tubuleux. Loges 9-ovulées. Ovules soutenus 
par un support naissant du placentaire, ACANTHACÉES, P. 261. 

409 Style terminal, c'est-à-dire continuant le sommet de l’ovaire. . 410 
Style inséré entre les 4 loges d’un ovaire 4-lobé. LABiéES. p. 265. 

410 Ovaire à 2 loges multi-ovulées, , . . . 411 
Loges 4, 1- ovulées. . « « + «+ « . VERBÉNACÉES. D. 294. 

411 Anthères à loges obliquement superposées, l'inférieure pourvue 
d’un éperon. Ovules 2 dans chaque loge, soutenus par un sup- 
port naissant du placentaire. . . . . ACANTHACÉES, p. 261. 

Anthères de forme ordinaire. Loges de l'ovaire multi-ovu ées. . 
MAR". Se  ." .! .« é s PERSONNES D 27. 

412 Fleurs agglomérées en capitule muni extérieurement d’un inve- 
EU SU 5 4 5 OR OR TE. AS 
nr Et, 67 00 RASE A 15 

413 Feuilles opposées ou Vérticillées ; . 414 
Feuilles alternes . , . « « « + + GLOBULARIÉES. D. 298. 
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Ovaires libres 4, Style naissant du milieu des carpelles. . . , 
PNR el 0 Me tie : LABIÉES. p. 265. 

Ovaire à 2? loges 1-ovulées. Style terminal. VERBÉNACÉES. p. 294. 
415 Étamines 4, dont 2 plus petites (observez leur point d'attache). 

#16 

430 

431 

Etamines 4, égales ou presque égales. , . . ... . . . 

Arbrisseau à feuilles stipulées, impari-pennées. Folioles décurren- 
tes sur le pétiole . : + . + . . . ZNGOPHYLLÉES p.52, 

Non. . . . . . . . L . . . . . . . . L . ce L 

Corolle presque réguiière. :.:", 2, 77 50 ON 
Corolle très-irrégulière , 9:43 1008) SUN 

Plante débile, diffuse, dm habitant les lieux humides. . 
« + + + PERSONÉES. p. 229. 

Tige robuste, articulée, noueuse, Ovules soutenus par un sup- 
port né du placentaire o «+ +. + , ACANTHACÉES A PO 

Carpelles cohérents en un seul ovaire. . . . -. « « . 
Carpelles libres, 4. . ... . 4 .. + . .) TaBIfES- D 

Tige portant des écailles colorées au lieu de feuilles vertes. . 
a ed ee tn de ee rés DOROBSN 

Tige feuillée. . . . . . . . . . # . o . . . . . 

Ovaire 1-loculaire. 559 LL  . .,.. es autel RSS 
Ovaire à 2 ‘ou plusieurs 1oges «74,0 SN 

Sous-arbrisseau grimpant. Feuilles composées, à pétiole volubile 
au.s0mmMIeÉ, 4 + : ; BIGNONIACÉES. p.258. 

Tige herbacée non grimpante. Feuilles ‘simples, à pétiole nul ou 
court, non volubile à 4 07 0e 0 SC 

Feuilles toutes opposées. , . . . :. .- PERSONÉES.D 220 
Feuilles alternes, du moins les supérieures. . . . . . . . 

Feuilles toutes alternes. Corolle en entonnoir, à 5 divisions obli- 
ques. Stigmate 2-lobé . . . . .  CYRTANDRACÉES. p. 257. 

Feuilles inf. opposées. Corolle campanulée, gibbeuse à la base, à 
limbe ?2-labié. Stigmate à 2 lames larges. SÉSAMÉES. p. 260. 

Loges 4-8, plus ou-moins complètes.: .: .: .' ., 11004 
Loges 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

; Étamines 4, avec le rudiment d’une 5°, .  SÉSAMÉES. p. 260. 
Etamines 4, non accompagnées du rudiment d’une 5e . . . . 

Style terminal, c'est-à-dire continuant le sommet de l'ovaire. . 
Style inséré entre les 4 lobes d’un ovaire 4-lobé. LABIÉES. p. 265. 

Feuïlles opposées. Ovules dressés . . .. . Ne 
Feuilles alternes. Ovules pendants. . . MyoPoRiNÉES. p. 296. 

Rameaux ayant le port des Genéts. Feuilles minimes, tombantes. 
Fleurs solitaires , ”, j . MYOPORINÉES. p. 296. 

Rameaux et feuilles ordinaires. Fleurs en épi ou en cyme 3-fur- 
quée.. 074.0 4 . + oc: 2 ONERENMO NS 

Loges 1-2-ovulées. . . CRE RE ET 
Loges multi-ovulées ou pluri- -jvuléeé.." "ES 

Placentaire Mn dans chaque loge le milieu de la cloison. , 
aile : + +  PERSONÉES. p. 229. 
Ovules insé rés, dans chaque loge, sur les bords de la cloison. . 
Ke ACIER © + + + + + + + BICNONACEES D 

416 
438 

417 

418 
419 

. 420 

432 
431 
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432 Corolle soit à ? lèvres, soit à 5 lobes inégaux. . . . . . . 
DR OS BE 10Dée.. , … . . à e + + se 

433 Calyce à 5 divisions. Feuilles OPPoRées, ou ternées, ou quaternées. 
ACANTHACÉES. p. 261. 

Calyce en ‘spathe. Feuill. ‘alt. ou fasciculées. SÉLAGINÉES. p.207. 

434 Corolle manifestement ?2-labiée. . . . RO ES en dr à LG 
Corolle obscurément 2-labiée, à 5 lobes inégaux DR VUS 

435 Anthères à ? loges. Fruit charnu, se séparant en 2? ou 4 parties. 
Feuilles opposées . . + +  VERBÉNACÉES. P. 294. 

Anthères à 1 loge. Fr uit se séparant en ? akènes. Feuilles al- 
ternes ou fasciculées. . « . « . + + SÉLAGINÉES. p. 297. 

436 Corolle personée, à lèvre inférieure pliée en gouttière, et enser- 
rant les étamines. . + PERSONÉES. p. 229. 
Corolle à lèvres béantes ; ‘lèvre inférieure DER 16 (n Lea 

431 Tige herbacée. Corolle comprimée latér‘.  PERSONÉES. p. 229. 
Tige ligneuse. Corolle non comprimée. . ACANTHACÉES. p. 261. 

438 Plante à feuilles très-aromatiques. Tige carrée. LABIÉES. p. 265. 
on. . . . . . L e. L . . . . . L . . L . . 

439 Étamines opposées aux lobes de la corolle. PRIMULACÉES. p. 305. 
Etamines alternes avec les lobes de la corolle. . . . . . . 

D ce où à un te a 6 
De /-nlan-loculaire. ...:... + . . + +. 

441 Placentation centrale. Plusieurs styles portant les papilles stig- 
matiques le long de leur bord interne. CARYOPHYLLÉES. P. 615. 

Placentation pariétale. Un seul style. .  GENTIANÉES. p. 196. 

A OMS, 4 S.. + n + oO à eo el ère nu e 
DD ovulées. - . + . + «© +, ce moe: © 0 

4113 Tige ligneuse. L . . . e L . L e. e 4 . . . . _ . 

Tige herbacée. . . . + + . +. +. + PLANTAGINÉES. p. 300. 

444 Feuilles alternes, à dents souvent épineuses. ILIGINÉES. p. 314. 
Feuilles opposées ou ternées, à base du pétiole persistante . 
een © » + + +< . NERBÉNACÉES. p. 294. 

445 Étamines 4, didynames. Corolle à 5 divisions. PERSONÉES. p. 229. 
Etamines en même nombre que les divisions de la corolle. . 

446 Fleurs en épi. . . . . . +  PLANTAGINÉES. P. 300. 
Fleurs en grappe, ou en cyme, Mon 0. à 4 

447 Feuilles opposées. . . 
Feuilles inférieures alternes, les ‘supérieures “quelquefois gémi- 
nées , mais non franchement opposées. .  SOLANÉES. p. 220. 

448 Tige, ligneuse. +. . . . . . . . .  PERSONÉES. p. 229. 
Tige herbacée. . . + + + « GENTIANÉES. D. 196. 

419 Carpelles libres par one ovaires, et ana cohérents par 
leurs styles ou stigmates. . . . x 

Carpelles soudés en un ovaire unique, où un seul carpelle. + À 

450 Carpelles 5, munis chacun d’une écaille à leur base externe. 
Tige et feuilles charnues, . . . . . CRASSULACHES. p. 392, 
on. LA L L L L . LA Li . L . L . L . LL 1 L2 L . 

49 

134 
133 

436 
. 439 



90 CLEF ANALYTIQUE DES FAMILLES, 

451 Feuilles alternes, du moins les inférieures. . . ,. . . . . 452 
Feuilles opposées ou verticillées par 3, quelquefois nulles. . . 453 

452 Fleurs en grappes dressées, roulées en crosse dans le jeune âge. 
Ovaires 4. . .  BORRAGINÉES. p. 210. 

Pédoncules 1 _-flores. Plus de 4 ovaires. . .  NOLANÉES. p. 220. 

453 Filets non cohérents. Pollen granuleux. Corolle en cloche, ou en 
patère, ou en entonnoir. + . . . . . APOCYNÉES. p: 189. 

Filets cohérents. Pollen en masses se collant au stigmate. Corolle 
en roue ou réfléchie, 5-partite ou 5-fide. ASCLÉPIADÉES. p. 192. 

454 Ovaire à { loge, ou à plusieurs loges incomplètes. . . . . . 455 
Ovaire complétement 2-loculaire ou pluri-loculaire. . . . . 4172 

455 Styles libres de cohérence, ou style très-profondement divisé. . 456 
Style unique, ou divisé seulement à son sommet, . . . . . 460 

456 Feuilles radicales ou alternes. . . . 457 
Feuilles, du moins celles du haut de la tige, opposées où soudées 
CT IDVOCTEZ CS UPAMEN LURerAREEn POP CT 

457 Ovaire 1-loculaire, à placentaires paiétéius multi ovulés. Fleurs 
en grappe scorpioïde. . + + + ‘“HYDROPHYELÉES Deur 

Non, à: 4° 4 nou rec 04000 t eus MR 

458 Ovaire à 4 ovules. Stigmates 2. ".  CoNvoLvuLacÉES. p. 200. 
Ovaire 1-vvulé. Stigmates 5. . . . . PLOMBAGINÉES. p. 302. 

459 Sépales 2-3, libres ou presque libres. «+ POoRTULACÉES. p. 633. 
Calyce à 5-4 divisions. . . . . .  CARYOPHYLLÉES. D. 615. 

460 Stigmates 5. . . s + + + + PLONBAGINÉES: p. 302. 
Stigmate simple ou 2- fide +": '"% 13; | PONTS 

461"Plante wolubile.s  .: , 4. 02 6 0 OO 
Plante non volubile: + . , .: .",9 ORNE 

462 Tige herbacée. Corolle en entonnoir. Loges de l'ovaire 2-ovulées. 
. CONYOLVULACÉES. p. 200. 

Tige ligneuse. Corolle presque polypétale, à limbe étalé. Loges 
multi-ovulées "ENS QUE « « + + PiTTOSPORÉES: p: 840: 

463 Tige ligneuse. , . , . . . .‘ - .: PrrrOsPORÉES: D 340: 
Tige her bacée, o e . . . . LD . L ° . . L LL 46% 

464 Etamines insérées sur la colle: Plüdiéits ovules. ‘: 5 M0MMMMACE 
Étamines distinctes de la corolle. Ovule unique. . . . . . 465 

465 Etamines insérées sur un godet glanduieux. Anthères libres. 
Feuilles opposées. . ... NYCTAGINÉES. p. 644. 

Étamines insérées sur un court “pédieule de l'ovaire. Anthères 
cobér. en tube. Feuill. alt., ou radicales. BRUNONIACÉES. p. 161. 

466 Étamines opposées aux lobes de la corolle. PRIMULAGÉES. p. 305. 
Étamines alternes avec les lobes de la corolle. -. . . + « . 468 

468 Feuilles, du moins les inférieures, opposées ou verticillées. . . 469 
Feuilles alternes-ou radicales . - . : + "+ 5. + ONE 

469 Feuilles entières, . . . . . . . , . GENTIANÉES. p. 196. 
Feuilles découpées, . . . , . ,  HypRopnyLiéEs. p. 207. 

470 Plante habitant les marais . .°. . + . GENTIANÉES. p. 196. 
Non, ° Li . " , L . . ° , ° ° . L 0 . , . L ' 471 
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471 Feuilles alternes. Corolle en cloche ou en tube. Style 2-fide. . . 
.  HYDROPHYLLÉES. p. 207. 

Feuilles toutes radicales. Corolle en roue. Style non 2-fide. . . 
PRE TR EE à: + « + +  CYRTANDRACÉES. p. 2517, 

412 Loges 1-2-ovulées. . . nd à COMENT lis #79 
Loges pluri- multi-ovulées. ; , . . VE es: ':, 400 

473 Styles 5-3, terminés par un stigmate en massue. Ovaire à 5-3 lo- 
ges subdivisées par une cloison ab + +  LinÉES. p. 521. 

Non. LL . . . . . . . . . . . . L o 173 

473 Fleurs en DropEes dressées, roulées en crosse 6 di le PERS âge. 474 
Non. + . RS a un tie) ae IN . 475 

474 Tige herbacée. Ovaire à ? loges. . . re P. 207. 
Tige lign. ou sous-lign. Ovaire à 4 loges.  BORRAGINÉES. p. 210. 

415 Corolle régulière. Étamines fertiles, 5. . . : AT 
Corolle irrégulière. dus fertiles 4, didynames, et souvent 
une 5° stérile . . . . Do NS uriéee 410 

416 Corolle personée. Feuill. opposées ou ternées. PéuSéNESE: p- 229. 
Corolle presque en patère. Feuill. opposées. MYoPORINÉES. p.296. 

4717 Stigmates sessiles. Corolle en roue. . : + . ILICINÉES. p. 314. 
Piyief. Gorolle non en roue. . . 4.4 s à » + « + » «4 418 

418 Tige herbacée ou sous-ligneuse. Anthères à 2 loges. Ovaire à 2-4 
loges. . Stat et MAN ER ENS, 479 
3 Anthères à 1 loge. Ovaire à 5 loges. +  ÉPACRIDÉES. p. 325. 

479 Corolle en cloche, ou en entonnoir. Stigmate simple ou 2-fide. 
Pédoncules axillaires ordinairement 1-flores ou ?-flores. Feuil- 
les alternes. . .  CONVOLYULACÉES. p. 200. 

Cor. en patère. Stigm. 3-fide. Panicule ou corymbe terminal. 
Feuill. opp., du moins les inférieures. POLÉMONIACÉES. p. 204. 

480 Styles libres, portant les papilles stigmatiques sur leur face in- 
en + « So or p. 615. 
A  . . . . . . . RARES SP 1 

481 Stigmates 2-3-5. . . in AhUNR | Pouinoacées. P- 204. 
Stigmate simple ou double. . . SR Ne . 482 

482 Feuilles, du moins les inférieures, opposées ou verticillées par 3. 483 
Feuilles ‘alternes, ou éparses, ou nee mais non réellement 
ae ne à - ie à TN Re RES ET 

483 Tige ligneuse. . . . NS Laruns le NU MÉTNNSJENS 
Tige herbacée ou sous-Ligneuse.  . 

484 Étamines 5, dont 3 stériles. . . . . BiGNONIACÉES. p. 258. 
Etamines 6, fertiles. . . , . + 8 SET MEN ASS 

485 Arbrisseau grimpant ou dressé. Fleurs en grappe ou en cyme. 
Corolle jaune. Stigmate à ? lamelles ou à ? lobes 2-partits. . 485 

Arbrisseau couché. Fleurs en ombelle. Corolle rosée. Stigmate 
US ,  . . + à « 11 ENGINE. D: 82%6. 

485 Arbrisseau grimpant. Feuflles ponctuées de glandes pellucides, 
Stigmates 2, 2-partits. . . 11e LOGANIACÉES. p. 188. 

Arbrisseau dressé, Stigmates à 2lames., « GENTIANÉES. p. 196. 
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CLEF ANALYTIQUE DES FAMILLES,. 

Etamines 5, fertiles. Corolle régulière . . . . . . . . . 487 
Étamines 5, dont 1-2-3 stériles. Cor. irrég. PERSONÉES. p. 229. 

Feuilles stipulées, ou cohérentes par la base de leur pétiole, élargi 
et stipuliforme. . . . . . «. + + LOGANIACÉES. p. 188. 

Feuilles non stipulées: .:.: 5.7. CO 

Tige couchée. Feuilles roulées sur leurs bords, coriaces. Fleurs 
en ombelle. Étamines presque hypogynes.  ÉRICINÉES. p. 326. 

Tige dressée. Feuill. planes. FI. non en ombelle. Etam. insérées 
sur le tube ou sur la gorge de la corolle. GENTIANÉES. p. 196. 

Anthères à 110% :; . . ‘: +... .;e 0e COS 
Anthères à 2 loges. CRC ou AR en a 08 NN REERES 

Corolle sub-2-labiée. Ovaire à 5 ue, A . coniques écail- 
Jeux: 0 .. ÉRIGINÉES. p. 326. 

Corolle plus où moins régulière, mais nullement 2-labiée. Ovaire 
à 2-3-4 loges. . . . . . . . . . . SoLanées. p. 220. 

Tige herbacée. Anthères à loges confluentes au sommet. Filets 
arqués. Ovaire à 2 loges. . . . . +. . PERSONÉES. p. 229. 

Arbrisseau. Ovaire à 5 loges. . . . . . ÉPACRIDÉES. p. 325. 

Plante parasite, à tige charnue, décolorée, portant des écailles au 
lieu de feuilles. . . . . . . . . MoNOTROPÉES. p. 322. 

Non. L . LD L D L e. e . 0 . . . . 0 . 0 e. . 4193 

Carpelles 5, cptétén an libres, munis d'une écaille à leur 
Ru externe. Tige et feuilles grasses. . CRASSULACÉES. p. 392. 
Non. . L2 . LD e . e ° e . . . . . L2 . L2 . LE . 494 

Stigmates sessiles - . .1, , + .-,:,." IuCnéEes metre 
Un ou plusieurs styles... : 0 41.7 0 60 0 ST NN 

Plusieurs styles, libres. . . "0. 406 
Style unique, indivis où à peine divisé au sommet. . + « + . 497 

Tige ligneuse. Feuilles alternes. +. . . . ÉBÉNACÉES. p. 313. 
Tige herbacée, ou sous-ligneuse. Feuilles opposées. . . 

ASS a ee 0% 0 87 00 OARVOPEENES 615. 

Carpelle unique. Feuilles pennées, ou paraissant simples par 
suite de la disparition des folioles et de la dilatation du pétiole 
en limbe foliacé.. . . CR A 0 

et 2e plusieurs, libres ou cohérents : eee NON 
; Cor. papilionacée, Préfloraison imbriquée. LÉGUMINEUSES. p. 449. 
Corolle régulière, Préfloraison valvaire. LÉGUMINEUSES, p. 449. 

Carpelles libres. Arbrisseau à feuilles marquées de points pellu- 
cides.. . + + + DIOSMÉES. p. 532. 

Carpelles cohérents en un seul ovaire, 0 + + 0° OCR 

Corolle régulière. . . + 4... +. 6. 
Corolle irrégulière. . . … .- + 0 OR 

Ovaire 1-loculaire. :, «.. , «16. OR 
Ovaire 2-pluri-loculaire . . . ua” o Le: ARR 

Etamines opposées aux lobes de 4 “corde: Placentation axile, 
sans cloisons. , . .  PRIMULACÉES. p. 305. 

Etamines alternes avec les lobes de la corolle. Placentation parié- 
tale, . 2, . ,  . ."., "20 0 40e GENTIANÉEN ES 
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OO, 5 à 5 où à Ne dite . 005 
OMS. |. . © + ee detlohl à! «lé et, 509 
1... à à - +: à. LMACÉES. p. 743. 
et ee: 506 

PR AMIE... . +  « + + + D es «1: 507 
Feuilles pennées. . . . + «+ + MÉLIACÉES. p. 499. 

507 Feuilles opposées, imbri ads à sur 4 séries. ÉRICINÉES. p. 326. 
Feuilles alternes. . : . . . . Re Te er LA EE 

508 Style si 7 ; + cé « .« ÉRICINÉES D 40 
Style ?-fide ou pluri-fide. sn % % 7 ÉRÉNACÉES D 018 

0 Tige ligneuse ou-sous-ligneuse. . . . . . . . . . . . 510 
EE 0 2. Pet 0 PNIOYES. DM 

510 Étamines 10 ou 8 . . . . * . . . . ÉRCINÉES. p. 326. 
Étamines 6-1. “Pa AA * ‘+ + + . OULANÉES, D. 220 

511 Étamines nées avec la cor PTE MONS UN dan RS 
tamines n’ädhérant pas à la corolle. . PYROLACÉES. p. 323. 

912 Calyce pétaloïide à 3 divisions. . . +  LILIACÉES. p. 743. 
Calyce non pétaloide, à plus de 3 . 13 

513 Herbe rampante. A1 nt wpmid le: PERSONEES. D 220. 
Plante non rampante. . . . . . +. . SOLANÉES. p. 220. 

514 Étamines à filets non cohérents. : . . .  ÉRICINÉES. p. 326. 
Étamines cohérentes par leurs filets, en 2 phalanges. . 515 

b15 Étamines 6. Sépales ?, caducs. Placentation pariétale. . 
+ FUMARIACÉES. p. 575 

Étamines 8. ‘Sépales 8, persistants. Placentation axile . . 
Re © Oo » » ns, « POLYGALÉES. p.505. 

INCOMPLÈTES 

(MONOPÉRIANTHÉES , OU APÉRIANTHÉES, OU DICLINES). 

516 Fleurs stamino-pistillées. . . . SIREN » ii 
Fleurs monoiques, ou dioiques, ou polyg cames tre. . 660 

Incomplètes stamino-pistillées. 

+ . + b18 
Tige herbacée. . . . bé AU ANS NE ME 

518 Plante sans feuilles, à rameaux articulés.  CHÉNOPODÉES. p. 635. 
rue de feuilles . . .: , . . . . . . + 519 

519 Feuilles opposées, ou distiques. . - 520 
Feuilles, du moins les supérieures, alteri nes ou verticillées. »31 

520 Étauinines 2... 008 521 
Étamines plus de 2. . . . és.» nt TN ONNNSRNIRS) 5 He 

521 Feuilles composées. . . . . . . . .  OLÉINÉES. p. 316. 
Feuilles simples. . . . ss di dire 522 

522 Étamines hypogynes. Style 2 Fr . +  OLÉINÉES. P. 316. 
Étamines périgynes. Style simple, , . + THYMÉLÉES. p. 652. 

& 
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Be Liämimes 34-56, 0 7 “es 6 + 924 
Etamines plus de 6, + 4 4 2 0 COCO 

524 Etamines opposées aux sépales 4. . . CHÉNOPODÉES. p. 635. 
Etamines alternes avec les divisions du calyce. Tige ligneuse. . 

525 Ovaire demi-infère, 3-loculaire. Etamines 5. RHAMNÉES. p. 344. 
Ovaire libre, 1-loculaire. Etamines 4. . . THYMÉLÉES. p. 692. 

526 Calyce libre d’adhérence avec le pistil. . . . . . . « . . 
Calyce adhérent à la base de l'ovaire. .  SAXIFRAGÉES. P. 389. 

597 EtamimesB ou 6? . . , «4 o », OO 
Etamines 10:01 @: 2 5 0e SO LS RS 

528 Etamines 8. Feuilles opposées. Périanthe simple, à 4 divisions. 
Ovaire 1-loculaire. . . . .  THYMÉLÉES. p. 652, 

Etamines-6. Feuilles distiques. Pér ianthe 2-sérié, à 6 divisions. 
Ovaire 3-loculaire. Feuilles distiques. LILIACÉES. p. 743. 

529 Ovaire adhérent, à 3 loges. Un seul style. Feuilles ponctuées de 
glandes pellucides. Elie . +  MYRTACEES. p. 415. 

Ovaires libres d'adhérence et de cohérence. Plusieurs styles. 
Feuilles non ponctuées. "" . "9. 205 RNCS 

530 Périanthe 1-sérié, à 4-5 sépales pétaloïdes, libres. Etamines hy- 
pogynes ou presque hypog ynes. RENONCULACÉES. P. 50: 

Périanthe monosépale, à tube urcéolé, à limbe multi-sérié. Eta- 
mines insérées sur la gorge du calyce.  CALYCANTHÉES. P. 421. 

531 Périanthe 4-5-10-partit, {-2-sérié, à gorge couronnée par une ou 
plusieurs séries de filaments subulés, ou par une membrane tu- 
buleuse. Etamines soudées par leurs filets. Ovaire stipité. Plante 
Let sub SHUEUS de VEUIÉS- 70e PASSIFLORÉES. p. 402. 
OR UN Lil dal as «1 + RS 

b32 Grappes opposées aux re sbiveit btér iles, et se En 
en yrilles. . + + + + AMPÉLIDÉES: D 949. 

Non. 6 . . L o e e. 0 ° . . . - L 02 . . . 

533 Familles composées, : . : + +. 4 20%. 0 SUN j 
Feuilles simples. . . . NP ET A 

534 Etamines 2. Ovaire 1- sislé, renfermé dans le tube du calyce,. 
Stigmate en Sriboete Fleurs solit. , Sessiles.  ROSAGÉES, p. 422. 
Non 10" Tr + + + +  LÉGUMINEUSES. p. 449. 

53 Fleurs en Far presque tongs monoiques. Fruits envelop- 
ps d’un involucre 5 Etes + + <  CUPULIFÈRES. p. 690, 

b36 Feuilles munies de { ou 2 stipules, tantôt foliacées, tantôt épi- 
neuses, souvent petites et endurcies. . . . . . «+ . © 

Feuilles sans stipules, ou feuilles nulles. . . . . , + 

531 Etaminés 10, Où plug... : 27 NO OO 
Etamines moins de 10. 4 : + + « + « à Le 

538 Etamines à tube cylindrique ou urcéolé au sommet. ‘ 
Joie ES RE + STERCULIACÉES. P- 512. 
Etamines à filets Hbres. : 2: 4 #1 6 QC : 

b39 Ovaire à 1 loge. . . VAT (CRIS Hénisinégs. 
Ovaire à 2 ou plusieurs loges. TL 

\ 

525 

527 

028 
. 029 

930 

536 

. 37 

. 0148 

038 
+ 042 

039 

911 



INCOMPLÈTES STAMINO-PISTILLÉES. 

541 Ovaire adhérent au calyce. Etamines périgynes. Fleurs en épi, 
les inférieures souvent . . . + HAMAMÉLIDÉES. p. 383. 

Ovaire libre. Etam. hypogynes. FI. non en épi. TILIACÉES. p. 508. 

542 Etamines 5 fertiles, ou 10 dont 5 stériles. Arbrisseau à duvet 
étoilé. : . . «+ + » + + + BUTTNÉRIACÉES. p. 510. 
D un et ee Gt 43 

ns AT 1 1 AS 
Ovaire comprimé. , , . . : 6) ral ex 1668 

44 Arbrisseau à rameaux ia à l'extrémité. Feuilles très-en- 
tières. : . + . POLYGONÉES. p. 646. 

Arbre à rameaux non ‘épineux. Feuilles dentées ou crénelées. 
D 7 2 7 ULmAGÉES. D. 680: 

545 Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé. TP RE TE ie RTE GO ES A D 
Ovaire à 2-3 loges: : . . : .: . : . RHAMNÉES. p. 344. 

546 Fleurs solitaires. . . . . .  CELTIDÉES. p. 681. 
Fleurs fasciculées, ou en cy me, ‘où en ‘panicule. eh 2 547 

547 Fleurs fasciculées. Capsule indéhiscente. . ULMACÉES. p. 680. 
Fleurs en cyme-panicule. Drupe. . . . CELTIDÉES,. p. 681. 

548"Ovaire adhérent au calyce. . . . : . . . . . 549 
vvere libre d'adhérence. . , . . . . . 551 

549 Etamines 6. Fleurs irrégulières, à périanthe dilaté en Janguséte 
pétaloïde, 1-latérale. . . .  ASARINÉES. D. 663. 
Etamines 8, ou 5, ou 10. Fleurs régulières. MR TT M She DDÛ 

550 Etamines 8 . . . . . . . . .  ONAGRARIÉES, D. 404. 
Etamines 5 ou 10. . . . . . . .  SANTALACÉES. p. 662. 

51 Fleurs remarquables par une de colorée, grande, soudée avec 
le-pédoncule.. . . :; «  NYGTAGINÉES. P- 644. 
PMR Eee + + — PRO OS AS UE LE ,\ 52 

552 Feuilles généralement ar vinétigies: Anthères à 2 ou 4 lôées, s’ou- 
vrant de la base au sommet le soulèvement d’une valvule 
longitudinale. . . + + LAURINÉES. p. 652. 

Feuilles inodores. Anthères s'ouvrant par ? fentes longitudinales. 553 

»o3 Etamines 8-10. . Mae ele Su 8 . bb 
Etamines plus ou moins ‘de Rte rt ste, 556 

554 Sépales 2, libres. Étamines hypogynes. re p. b71. 
Calyce monosépale. Etamines périgynes. . . “osé star ta 8 

bb5 Arbrisseau volubile. Fleurs en grappes tnt par des stibe 
A D ORU h « » »+ © + à» - POLYGONÉES "D: 636. 
PR: de: + ne ss + © toc | TEIMÉÉES D EEE 

556 Etamines indéfinies. Gi re TA Aie dns ir: p. 71. 
Etamines moins de 8. . . . . "= 454 558 

998 Etamines 6. Feuilles souvent sonne et Écaisess Périanthe 
pétaloïde, à 6 divisions. ,. . . + +. .  LiLiAcÉEs. P- 143. 
RL, + , ; F : . b9 

vo9 Feuilles re à argentées des 2 À côtés. EG, p. 656. 
MO: : … : à = is 500 

560 Etamines Mries avec fes btvlsione du RE RCE . b61 
Etamines opposées aux divisions du calyce, . é F . 06? 
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CLEF ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Etamines 4. Ovaire {-loculaire. ste latéral. Stigmate en 
tête. . . THYMÉLÉES. p. 652. 

Etamines 5. Ovaire 2- oculaire. Stigm. tronqué. RHAMNÉES. p. 344. 

Etamines situées au sommet des divisions du périanthe. Un stig- 
mate. : . + PROTÉACÉES. p. 657. 

Etamines insér ées à la base du périanthe. Stigmates 2-5.  . 
Sn où don 8 Ce PE US ed RON 635. 

Périanthe 4-5-10-partit, 1-2-sérié, à gorge couronnée par 1 ou 
plusieurs séries de filaments subulés, ou par 1 membrane tubu- 
leuse. Etamines soudées par leurs filets. Ovaire stipité. Plante 
grimpante, munie de vrilles. . + . PASSIFLORÉES. p. 402. 

NOR: nue à ec à eee Le SOC 

; Périanthe {-2-sérié. . . . 265 
Périanthe nul, ou remplacé, tantôt par des bractées isolées, ou 
géminées, ou réunies en involucre , tantôt par des soies. . . 653 

Périanthe à 2 séries, concolores ou discolores, équivalant à calyce 
et corolle. . . s. Le POSE 

Périanthe 1-sérié, soit caly coïde, soit pétaloïide. Rd se 

; Plante munie de vrilles. . . . + . CUCURBITACÉES. p. 665. 
Plante dépourvue de vrilles. . + . . . . . . . . . * 567 

Feuilles réduites à des écailles engainantes. . . . . . . . 568 
Plante munie de feuilles ordinaires, ou d’écailles non engainantes. 510 

Fleur régulière. Etamines 6. . ER Don 
Fleur irrég. Etam. 1, soudée avec le style. | ORCHIDÉES. D. 711. 

Périanthe pétaloïde. Loges de l'ovaire 1-ovul. LiLIACÉES. p. 743. 
Périanthe écailleux. Loges multi-ovulées. JONCÉES. p. 765. 

Feuilles munies d’une stipule intra-foliacée. . . . . . . . 571 
Feuilles sans stipules. . + . + .. + + + CON 

Tige feuillée. Stipule naissant à la face interne du pétiole et en- 
gainant la tige. Ovaire 1-loculaire. Stigm. 3. POLYGONÉES. p. 646. 
Hampe nue. Feuilles radicales sessiles, prolongées en stipule nais- 
sant de leur base dilatée, . . . . + .  LiLiACÉES. p. 743. 

Périanthe à 2 séries discolores, l’extérieure calycoïde, l'intérieure 
pétaloide, . . 0 051001 SNS 

Périanthe à 2 séries concolores. + etre te COMPRENNE 

3 Ovaire libre d’adhérence. PI. indigène, palustre ou aquatique. . 574 
Ovaire sn au périanthe. Plante exotique, cultivée en serre 
chaude. . too pp + + + + + BRONÉCR D 

Fleurs en ont. Etamines 9. . . . . BUTOMÉES. p. 821. 
Fleurs en grappe, ou en épi, ou en verticille. Etamines 6 ou 12. 

SON MAIUE 0 + + à « « -"ALISHACEEN DT 

Ovaire infère. . nie: 71: 10 
Ovaire libre d’adhérence avec le périanthe. A ! Aa nl  l . 

Périanthe écailleux, ou scarieux, ou herbacé,  . . . , . . 517 
Périanthe pétaloïdé, . - 57, "7 RS SOS 

Etomines 6 Ou 8, . ,… + se de 0 0e OS 
Etamines 8. , .:. 7, "0 , Dao 
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578 Ovaires libres ou it libres de cohérence. Périanthe herbacé. 
. ALISMACÉES. p. 821. 

Carpelles cohérents en un seul ov aire, Périanthe écailleux ou 
sCarieux.  « «+ + . . : + + « + JONCÉES. p. 76b. 

579 Styles 3, libres du moins vers le sommet. . . 
Styles soudés ensemble et formant un sty le unique, ou sty le nul. 

580 Loges ou carpelles multi-ovulés. ni 7 p. 741. 
Loges ou carpelles 1-2-ovulés. . “OR Le Er nt 

581 Style à 3 stigmates roulés en dehors. Été à 3 valves septi- 
fères. . . . MÉLANTHACÉES, pP. 141. 

Stigmates sub- sessiles, adnés au sommet de l’ovaire. Carpelles 3, 
devenant libres à la maturité. PI. palustre. ALISMACÉES. p. 827. 

582 Etamines 6, dont 3 stériles ou nulles. . HÉMODORACÉES. p. 724. 
US, |. mn, 13 

583 Plante terrestre. Étamines semblables, ou 3 quelquefois plus 
courtes que les autres. Préfloraison imbriquée. ; 

Plante aquatique. L'étamine antérieure différente des autres, et 
plus grande, Préfloraison tordue. .  PONTÉDÉRIACÉES. pP. 165. 

584 Loges de l'ovaire multi-ovulées. Fruit sec. LILIACÉES. p. 143. 
Loges de l'ovaire 1-2-ovulées. Fruit charnu. LiLIACÉES. p. 743. 

585 Étamines G. ES D ER MS 
RO . ,| + une à nu 

586 Périanthe extérieur plus ou moins calycoïde, PU p.723. 
Périanthe extérieur pétaloide .« . . + . . . . . . . 

D ME DRIREnBe.. - . . ©: pc RE p. 725. 
Plante non bulbeuse. . . , : . + . : SR à 

588 Périanthe laineux extér'. Stigm. simple. éootaais p. 124. 
Périanthe non laineux. Stigmates 3, ou stigmate 3-lobé. . . . 

589 Ovaire soudé, par la base seulement, avec celle du périanthe, à 3 
loges incomp ètes 2-ovulées. Une baie. . LILIACÉES. p. 143. 

Ovaire soudé complétement avec le tube du ER à 3 loges 
complètes, pluri-ovulées. Une capsule. . . tu ALT TE 

590 Fleurs solitaires, ou fasciculées, ou en épi, à spathe 2-valve. 
Stigmates 3, soudés aux angles du style.  HYPOXIDÉES. p. 725. 

Fleurs en ombelle, ou en panicule. Stigmate 3-lobé, ou capité, 
ONE EN AMARYLLIDÉES- p. 125. 

591 Étamines 1-2, adhérentes au pere Ovaire à 1 loge. Pollen en 
masses.  . . ORCHIDÉES. p. 711. 

Étamines 3, non adhérentes au style. Ovaire à3 loges. Pollen pul- 
.. . - RE p. 132. 

592 Plante à suc laiteux, A et äcre. Filets articulés. Ovaire stipité, 

à 3 loges 1- ovulées. . + + + + + EUPHORBIACÉES. p. 671. 
Non. "de" . . . . . . 3: . L . . . + . . 

593 Feuilles nulles, ou iles à des écailles engainantes. e 

Plante pourvue ‘de feuilles ordinair es, ou d’ écailles nonengainantes. 

594 Fleur régulière. Étamines 6. . . . . . . . + . . . 
Fleur irrégulière. Étamines 1-2. + «+ + + + + + + + + 

57 

593 

. b94 
597 

. b96 
095 
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595 Étamines 1-2, hypogynes. Rameaux articulés, Pollen pulvéru-- 
ent. .  CHÉNOPOPFES. p. 635. 

Étamine 1, adhérente au style. Pollen coagulé en masses. . , 
UE ur QUE NUS € ne 9 de: ee CEE 

596 Périanthe pétaloïde. Loges de l'ovaire 1-ovulées. LiLiAGÉES. p. 743. 
Périanthe écailleux scarieux. Loges 1-ovulées. JoncéEs. p. 765. 

597 Feuilles à stipules, soit latérales, soit intra-foliacées, . . . . 598 
Feuilles sans stipules. . . « 1%. (NON ONE 008 

598 Stipules latérales. .: « + 4e, + se 2e . 599 
Stipules intra-foliacées. . . . + . . + : + 20 NNNNOOZ 

599 Fleurs régulières. . . . . . + . . + . . . + : + . 600 
Fleurs irrégulières. . . , + + + . +. VIOLARIÉES. p. 611. 

600 Stipules adhérentes au pétiole . . . . . ROSACÉES. p. 422. 
Stipules libres et petites. . . . . «à OP OMENR 2 O8l 

601 = pelypemes, Stigmate en pinceau. “taie à filets élasti- 
ues. .  URTICÉES. p. 6178. 

Fleurs S. Style 2-fide ou 3-fide. Étamines à filets non élast iques,. ‘ 
ds à aa ee et ce el OO 

602 Plante flottante. Étamines 4. Ovaires libres, 4. NAÏADÉES. p. 830. 
Plante terrestre, Étam. plus de 4. Ovaire 1. POLYGONÉES. p. 646. 

603 Feuilles caulinaires, opposées ou verticillées. . . . . . ,. . 604 
Féuilles alternes ou radicales 4 : « + 47 ONE Ot 

604 Feuilles verticillées, : + , . 1, ORNE 
Feuilles opposées . o . e e . . 0 e . . . 0 e . “k 609 

605 Ovaire adhérent au tube du périanthe. . . . . ... . . . G06 
Ovaire libre d’adhérence. . . . .', .2NNNONONENR EEE 

606 Étamines 4-5-6. Stigmates 2, capités. . . RUBIACÉES. p. 180. 
tamine unique. Stigmate unique, . .  HiPPURIDÉES. D. 411. 

607 Étamines plus de 6. . . . . . . . . JLiLACÉES. p. 743. 
tamines 6, ou moins. . , + . «7 TNT MO DB 

608 Calyce 5-partit. Étamines 5. Styles 3, .  PORTULACÉES, p. 633. 
Sépales 6. Étamines 6. Style 1. . . . .  LiLiACÉES. p. 143. 

609 Ovaire adhérent au périanthe . . . . , . . . . . . . 610 
Ovaira libre d'adhérence, ; … . . . "NSP 

610 Anthères non cohérentes. . , + à SSI 
Anthères cohér. en tube entourant le style. COMPOSÉES. p. 73. 

611 Styles 4-5, distincts , , . . . . . . ARALIACÉES. p. 319. 
Styles 1-2. . . e. . . 0 . . . « 0 . . 0 . 0 . e 612 

612 Étamines 8-10.  . . . . . . . . SAXIFRAGÉES D 0. 
Étamines moins de 5. . . . . . » + “7e le TR Te RS 

613 Périanthe formant une véritable ro VALÉRIANÉES. D. 173. 
Périanthe formant un calyce 4-denté. .  ONAGRARIÉES. p- 404. 

614 3; 1e composées, du moins les inférieures. Étamines plus de 
.  RENONCULACÉES. p. 550. 

Feuilles simples. Étamines moins de 15. . . + . . . . . 615 
615 Périanthe à sépales libres ou presque libres. . . , . . . . 616 

Périanthe monosépale. , « « + % + 4 + OUR 
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616 Fleurs en tête globuleuse ou ovoide . . AMARANTACÉES, p. 642. 
Non. . ‘ ML Var A Da Vin e . 617 

617 Sépales 4, libres. Styles 1. X .  CARYOPHYLLÉES. p. 615. 
Sépales 3-5 , presque libres. Styles 2. .  CHÉNOPODÉES. ph. 63h. 

618 Style unique, plus cu moins développé. . . . 619 
+ sui 0e … PARONYQUIÉES. D. 630. 

C19 Périanthe à 3-12-14 divisions, dont 4-6-7, alternes, plus petites. 
+ LYTHRARIÉES. p. 412, 

Périanthe 5-fide, ou 5- lobé, ou non divisé. « + … … « 1, 620 

620 Ovaire multi-ovulé. . . +  PRIMULACÉES. p. 305. 
Ovaire 1-ovulé. Périanthe pétaloïde, muni extérieurement eve 
involucre calyciforme. . . . . . . . NyCrAGINÉES. p. 64: 

62F 0maire adhérent au pérignthe. . . .: . . . . . ,. «. . 622 
Ovaire libre d'adhérence. . . . . . d'ydute Nu 5 AS DES 

622 Tube calycinal dilaté en 4-8 cornes saillantes. Limbe coloré en 
dedans. Ovaire à 3-8 loges 1-ovulées. Feuilles alternes, char- 
+ + +  . +. TÉTRAGONIÉES. p.635. 
à + 40 aus vs 028 

623 Nervures primaires des feuilles parallèles ou convergentes vers 
le sommet. . . . 624 

Feuilles à nerv. ramifiées, ou feuilles linéaires à nervure unique. 630 

62% Etamines 6. . . OS AN a 2e vie m0 2 MIPITS ES 
Etamines moins dé 6. . : . » RP RER ETS 

625 Herbe gigantesque. Hampe RER par oi gaines des feuilles, et 
libre seulement à son sommet. Périanthe irrégulier. Une des 6 
étamines avortée. . .… ; MUSACÉES. p. 122. 

Herbe de moyenne taille. “Périanthe régulier. Etamines 6, fertiles. 626 

626 Foliolesextérieures du périanthe calycoïdes. BROMÉLIACÉES. p.723. 
Folioles extérieures du périanthe pétaloïdes. . . . . . . 627 

627 Plante bulbeuse. + . . . . . . . AMARYLLIDÉES. D. 725. 
Plante non bulbeuse.  . . . . . . HÉMODORACÉES. p. 124. 

628 Etamines 1-2, adhérentes au My Ovaire à 1 loge. Pollen en 
masses.  . à ORCHIDÉES. p. 711. 

Etamines 3-5, non adhérentes au style. Ovaire à 3 loges. Pollen 
DUR 0 . « . crretiteuti aile . 629 

629 Etamines 3. . . «+  IRIDÉES. p. 732. 
Etamines 5, avec le rudiment d’une 6°. :  MusAcÉEs. p. 1429: 

630 Stigmates 6. Etamines 6 ou12. . + +  ASARINÉES. P. 663. 
Stigmates moins de 6, Étamines ni 6, ni 12. LR - 631 

ont Etamines 8 ou 10. : : . : . : . ‘SAXIFRAGÉES. D. 385. 
Etamines 4-5. . dE RES SFA QUE 

632 Stigmates 2-3. . . . . . . . .  CHÉNOPODÉES. p. 635. 
Stigmates 1-4. . . . s'il. 633 

633 Styles 4. Ovaire à 5-4 loges 1-0v SR FA « + ARALIACÉES. p. 379. 
Style 1. Stigmate en tête. Ovaire 1-loculaire. SANTALAGÉES. p.662. 

634 Fleurs sur un spadice entouré d’une spathe.  AROÏDÉES. p. 820. 
Fleurs non disposées sur un spadice, et dépourvues de spathe. 635 
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635 Périanthe irrégulier. Etamines 6, en ? groupes. 

636 

637 

638 

639 

651 

652 

+2 SPP" ; FUMARIACÉES. F p. 815. 
Périanthe régulier ou ‘sub-régulier. Etamines non diadelphes. . 636 

Etamines 5, ou moins. ‘. 7 + .. CON 
Etamines plus de 5... + . . . , + . + + . «+ = .« . 638 

Sépales 5, scarieux. Étainines à filets soudés en cupule à leur 
base. . .__.  AMARANTACÉES. P. 642. 

Calyce herbacé ou charnu. Filets des étamines libres de cohé- 
TENCE. » ce e + 4e « » + :  CHÉNOPODÉES-#- 65: 

Etamines 6. L . . L] . . LL . . . . . . . L] . 639 

Etamines plus de 6. SE Sn à de SORT PSS 

Etamines 6, toutes fertilés. , : 2 2:17. CONS 
Etamines 6, dont 3 sans anthère. . . HÉMODORACÉES. p. 724. 

Etamines 6, dont 4 grandes et ? petites. Sépales 4. . . . . 
Sa US Me let pe ee A Ue L 6e OCR 

Etamines 6, égales. Périanthe de 6 folioles. . . . . . 

Périanthe écailleux-scarieux. , . . . . +. JONCÉES.p 
Périanthé pétaloidé. : , . « * 4 COCO 

SÉVIES 3. 0 SO 
Style indivis-e:. % 2, 4 CN CC OS 

Loges de l'ovaire multi-ovulées. . . . MÉLANTHACÉES. p. 741. 
Loges 1-2-ovulées. . . . +. . . . . ALISMACÉES. p. 827. 

P Loges de l’ovaire pluri-ovulées. Fruit sec. LILIACÉES. p. 743. 
Loges de l'ovaire 1-2-ovulées. Fruit charnu.  LiLIACÉES. p. 743. 

Plusieurs ovaires libres de cohérence. . . . ice r 646 
Ovaires plus ou moins cohérents, ou carpelle unique. e sil A A9 

Calyce herbacé. Carpelles devenant succulents et offrant l’aspect 
d’une framboise, . .  RENONCULACÉES. p. 550. 

Calyce pétaloïde. Carpelles” formant des akènes ou des follicules. 647 

Calyce à involucre foliacé, plus ou moins distant de la fleur. 
Feuilles toutes radicales. . . .  RENONCULACÉES, p. 550. 

Calyce pétaloïde sans involucre. Tige feuillée.' :: LM 

Pétales représentés par des nectaires tubuleux. . . . . . . 
Sn ele es eee + + < RERO 

Pétales réellement nuls. . . . .  RENONCULACÉES. p. 550. 

Pétales représentés par des nectaires tubuleux labiés. . . . 
« + + + +  RENONCULACEES 550. 

Fleur sans nectaires. | FE + a TOR 
CHR cohérents en als pluridoculaire + ne Mere 651 
Carpellé nnique,s 4... + «7°. © « je, Lee On 

Fleurs en épi ou en grappe rs Etam 6- 20. Ovaire à 5-12 
loges 1-ovulées. . . . +  PHYTOLACCÉES. p. 646. 

Fleurs solitaires, ou en ‘ombelle, ‘ou en panicule. Etamines plus 
de 20. Ovaire à 1 loge pluri- -ovulée. . PAPAVÉRACÉES. p. 571. 

Feuilles très-découpées. Etamines indéfinies. Fleurs blanches, 
en grappe. . . +  RENONCULACÉES. P. 550. 

Feuilles simples, linéaires. ‘Etamines 8. Fleurs verdâtres, axil- 
ldires, sessiles. 47. SR ES CO 
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653 Une spathe. Fleurs réunies sur un spadice, ou solitaires, . . . 654 
Re - ee te VEN, 9715 65h 

654 Etamines 2-4, Ovaires 1-4 Hbres, 1-ovulés. Herbe marine. 
sin 7 NAÏADÉES, pP. 830. 

Etamines nombreuses, inélées à à des ovaires pluri- ovulés. Herbe 
OR, 4 +. . . . . +  * AROÏDÉES, p.820. 

655 Involucre à 8-10 lobes, les extérieurs glanduleux, les intérieurs 
membraneux. Plus de 10 étamines, à filet articulé. Ovaire pédi- 
cellé, à 3 loges 1-ovulées. Plante à suc laiteux, blanc et âcre. . 

. . EUPHORBIACÉES. p. 671. 
Moins de 10 ‘étamines. Pas de suc laiteux. . . . . we oi CD 

656 Feuilles à stipules intra-foliacées, membraneuses, caduques, 
embrassant les fieurs et la base des rameaux.  NAÏADÉES. p. 830. 
on. . . C . . . . . . 0 . . e . . . . . , 657 

651 Stigmates 3-4... . . . . . . . . .  SAURURÉES. p. 675. 
Stigmates 1-2. . . . . Ms. ose due 058 

658 Feuilles opposées. Fleurs taire à l’aisselle des feuilles. Ovaire 
à 4 loges 1-ovulées, devenant 4 coques. CALLITRICHINÉES. p. 411. 

Feuilles alternes, à pétiole engainant. Fleurs en épis, simples ou 
glomérulés, ou ramifiés, soit en panicule, soit en corymbe. 
 oodiaire, t-ovaléss. 22. , 0 0 n° DO, 659 

659 Gaïîne des feuilles fendue. Fleurs munies chacune de 2? bractées 
écailleuses, opposées presque de niveau, chaque épillet muni de 
2 bractées “écailleuses, opposées presque de niveau. Anthères 
dorsi-fixes. . . ° + GRAMINÉES. D. 118. 

Gaine des feuilles non fendue. “Fleurs munies chacune d’une 
bractée unique, quelquefois pourvues en outre d’un verticille 
de soies, ou enveloppées d’un godet. Anthères basi-fixes. - 
= «© se 1e AOGPÉRACÉES. D. :109. 

Incomplètes diclines ou polygames. 

ne lo DR ed die Diwrte 661 
2 0 = 5-9 dures it Aie 159 

661 Arbrisseau parasite, s rc sur l'écorce des arbres. , . . 
: SUN eds tv DORANERADEES, P: 661. 

Plante non parasite. “AN TR AI IE CPR “fai . 662 

662 Fleurs posées sur des rameaux sf l’aspect de feuilles et pi- 
quants à leur extrémité. . . . + .  LILIACÉES. D. 143. 
OT  . . SRE Er AR PRE 

663 Tige garnie de feuilles, ou a d’écailles is lieu de feuilles. . . 665 
D nos hudles, ni écailles. . - . : : . . +". , '. 664 

664 Rameaux opposés. Fleurs ©, rarement polygames.  . . 
CHÉNOPODÉES. p. 635. 

Rameaux verticillés. Fleurs monoiques ou dioiques, les c; en épi, 
les Q en capitule. . . . . . . . . CASUARINÉES. p. 698. 

665 Fleurs nues. Anthères agglomérées en chaton conique. Feuilles 
couronnant le sommet du tronc, penni-sequées, roulées en crosse 
dans leur jeunesse. . , . . « “atnals S'ORGADERSS p: 740: 
D  E utqniern à 60e 
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666 ge EE nus, portant à leurs articulations des écailles opposées 
par paires. + + + + CONIFÈRES. p.698. 

Tige re de feuilles naïmales, ,.. COR 

667 Fleurs réunies en “Rte entouré d’un involucre de bractées. . 668 
Non. L . LL L 22 LL L] L LL L2 L L L2 . L2 L2 L L L2 669 

668 Anthères cohérentes en tue, + + + OR UE 
Anthères libres. . . . « + + + + PROTÉACÉES- D. Of. 

669 Feuilles opposées, ou verticillées par 3, ou imbriquées, ou fasci- 
culées, ou distiques. . . ee RS 

Feuilles alternes, du moins les supérieures. PR PP D | 

670 Feuilles composées, 4° « +: ce st CON ON 
Feuilles simples : 2. 4. os + 6 et 

671 Feuilles digitées. . . . . . . .  HiIPPOCASTANÉES. p. 501. 
Feuilles pennées, , ,: , . » . « e 4 ORNE 

679 Etamines plus de 5. © 2 2 * * ON 
Etamines 2. - .: . «+ . . . . . + e © ONE me 

613 Feuilles stipulées. . . . . . . + ÉTAPATHÉSGEESS p. 341. 
Feuilles sans stipules. . sa code a DES 

674 Ovaires libres ou presque bre, stipités. Pétales 3- Ë 5, ou nuls. 
Calyce 3-4-5-fide ou 3-4-5- -partit. . ZANTHOXYLÉES. p. 237. 

Ovaire sessile, 2-lobé. Corolle toujours nulle. Calyce minime, 
4-5-denté. , «+ + « » « 4 + ++ +. AGÉRINÉES pp. 

675 Fleurs pourvues d’un calyce et d’une corolle. . . . 676 
Fleurs à périanthe unique, ou munies seulement de bractées. . 682 

616 Feuilles palmi-lobées. . . . . . . . ACÉRINÉES. p. 499. 
Feuilles non palmi-lobées. . .°. . . . . RON 

611 Ovaire infère. . . fe 
Ovaire supère. Pétales hypogynes ou périg ÿnes. "à LE Ter ONE 

678 Feuilles d’un vert luisant, panachées de jaune. Etamines 4. 
« *+ + CORNÉES. p. 381. 

Feuilles non ‘panachées. Etamines 8. .  ONAGRARIÉES. p. 404. 

619 Etamines et pétales hypogynes. . . . . . . . «. « « … 680 
Étamines et pétales périgynes. . . . . SO 

680 Fleurs en grappe terminale. Etamines 10. Styles 5, stigmatifères 
sur toute leur surface. . . . CORIARIÉES. p. 539. 
neo: en us PATES. Etamines A ‘Stigmate sessile, 3-lobé. 

: NH + + ILICINÉES. p.814. 

681 Baniit do avec M sésiées « +  CÉLASTRINÉES. p. 342. 
Etamines opposées aux pétales. . . . .  RHAMNÉES. p. 344. 

682 Feuilles fasciculées, ou distiques, ou verticillées, ou imbriquées 
sur la Hide 0, de + 07e Us Lee CORRE P- 698. 

Feuilles opposées. . «+ + * QE . + 683 

683 Fleurs en tête, munies d’un te lie de 4 folioles. Etarmineé 
ou8. . + «  THYMÉLÉES. p. 652. 

Fleurs en épi où en glomér ule, non involucrées. Etamines 5-4. . 684 

684 Fleurs en épi ou en chaton. Ovaire à 1 loge. . . 68à 
Fleurs en glomérule. Ovaire à 3 loges. "EUPHORBIACÉES. D. 611. 
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685 Fleurs enépi. Etam. 5. Ovaire libre, {-ovulé. CHÉNOPODÉES. P. 635. 
Fleurs en chaton. Etamines 4. Ovaire adhérent, 2-ovulé. . ; 
© 5 + 0 . GARRYAGÉES, P. 361. 

686 Pédoncules en grappe, opposés aux feuilles, souvent stériles, et 
avortant en vrille rameuse. . + . . + AMPÉLIDÉES, P. 343. 

Non. . o . . Li 0 . . . È . . . . ee . . . . . 687 

681 Fleurs vertes, en épi cylindrique, apétales, les Q au haut de l'épi. 
Ovaires 2-3, inclus dans le tube du calyce. Stigmate en pin- 
ceau. Calyce charnu à la maturité. . . ROSAGÉES: P- 422. 

Non. . Li . °- LI 5 . e. . . Eu . . . . 688 

658 Rameaux épineux ou aiguillonnés. . . . . . . +. . . . 689 
Non. L LL LL . L . . « L L . . . . . . . . . . 695 

689 Ovaire à 2 ou plusieurs loges. . . . 690 
Ovaire à 1 loge, quelquefois subdivisée en logettes par des cloi- 
sons transversales. . . . . . : avion! els te API 

690 Etamines égales en nombre et ssvoidis aux pétaité, périgynes. 
RHAMNÉES, p. 344. 

Etamines plus x nombreuses que les pétales, hypogynes. . 
x De a . + +  HESPÉRIDÉES. p. 498. 

691 Ovaire 1- nu, ER TE EL A ER ET 2 D LN Le 
RARE ONU. - 5% . + + » : s. 5 -» 698 

692 Feuilles argentées en dessous. Fleurs apétales, sftodésées, mo- 
nopérianthées, naissant avant les feuilles,  ELÉAGNÉES. p. 656. 

Feuilles non argentées en dessous. Fleurs pétalées, en panicule, 
naissant après des feuilles. . . . . TÉRÉBINTHACÉES. p. 496. 

693 Aiguillons simples. Corolle hypogyne. LÉGUMINEUSES. p. 449. 
Eyines rameuses. Corolle périgyne. LÉGUMINEUSES. p. 449. 

695 Feuilles soit composées, du moins les supérieures, soit paraissant 
simples par l’avortement des folioles et la dilatation des RAT 
en limbe foliacé, ou phyllode. . . . . . . . . + 696 

Feuilles simples, sans phyllodes. . . . . . . . . . . . 107 

696 Fleurs munies d’une spathe simple ou composée. . 
6 « «- 'PADMERS, D s18. 

Fleurs dépourvues de spathe. IA 28 se Or AA . 697 
OUT Eu Chen chaton . . . . . » . Jucaspiss P- 688. 

PC OA E CRAUOR, . . . . . . » : . 698 

698 Un ou plusieurs ovaires pluri-ovulés. . . . . . . . . . 699 
Un ou plusieurs ovaires 1-2-ovulés. . . . . . . . . . . 101 

iv se 1 
Carpelles 5, ou moins. . . . . . +. STERCULIACÉES. p. 912. 

100 Corolle hypog yne, régulière, à préfloraison valvaire. Etamines 
10-00. . . .  LÉGUMINEUSES. p. 449. 

Corolle périgyne, irrégulière, à préforaison imbriquée. Etamines 
10, ou moins. . . . .  LÉGUMINEUSES. p. 449. 

101 Fleurs apétales. . . . . . . . . . Rosacées. p. 422. 
Fleurs pétalées. , . . D'OR." à 702 

102 Pétales et étamines insérés sur % réceptielé. MIRE : #7 LU 
Pétales et étamines insérés au fond du calyce,  . . . . . . 103 
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CLEF ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Ovaires libres, 2-5. . . . . . + ZANTHOXYLÉES,. P. b31. 
Ovaire unique, à 1 ou rie loges. TÉRÉBINTHACÉES. P. 496. 

 Sépales libres. . . + + + + SAPINDACÉES. P. 502. 
Calyce 4-5-fide ou 4- $s partit. . ET D 

Un ou plusieurs ovaires 1-ovulés. , . se «Et à 
Ovaires libres ou cohérents, à 2-4 ovules. ZANTHOXYLÉES. p. 531. 

Étamines 10. Ovaires 2-5, devenant des samares. . . 
. + + ZANTHOXYLÉES. p. 537. 

Étamines De ‘Un seul ovaire, devenant une Aube." "ET 
os de de te M UT ne ns au te ee DÉS 496. 

Fleurs monoïques, incluses dans un réceptacle commun, concaye, 
en forme de poire, charnu, les e) en haut, les © en bas. . . 
. : ; + +  * "MORÉES-D0P2. 

Fleurs monoïques, où dioiques, ou polygames, non incluses. . . 

Périanthedouble... -. :,. *. *. . 
Périanthe simple, ou remplacé par une ou plusieurs bractées. 

Fleurs mumies d’une spafhe. *. 2-1... . CSS 
se in CURSEUR ST OS 

Fleurs non mumies de spathe.. % "NS 

Ovaire complétement adhérent au tube calycinal. . . . . . 
Gvaire libre, ou presque libre d’adhérence}. "CSS 

Feuilles stipulées. Fleurs en épi ou en glomérule. Étamines ne 
sées aux ER Ovaire à 3 loges. Fruit à 3 COQUES. 2 

. + + RHAMNÉES. D. 344. 
Feuilles sans stipules. Fleurs en grappe. Étamines alternes avec 
les pétales. Ovaire 1-loculaire. Une baie. GROSSULARIÉES. p. 400. 

Arbrisseau grimpant ou sarmenteux. . . . . . . . . . 
Non. L LA L2 L2 LL L2 L L2 L . LA L2 LA L2 L L2 LA L2 L2 LA 

Étamines libres, 5. . . À ps 
Plus de 5 étamines, où 2-4 étamines plus où moins soudées : : 

Étamines 6. Périanthe pétaloide, ?2-sérié, Ovaire à 3 loges. 
Feuilles munies de vrilles. . . . . LiLiACÉES. p. 143. 

Étamiines 6-12-14 (rarement 2-4, cohérentes). Calyce et corolle 
distincts. Carpelles libres de cohérence. . . . . . . . . 

Fleurs en grappe ou en panicule . . . MÉNISPERMÉES. p. 540. 
Pédoncules 1-flores. . .”". . . .  SCHIZANDRACÉES. p. 544. 

Étamines opposées aux pétales. . . . .  RHAMNÉES. p. 344. 
Étamines alternes avec les pétales. .° . . . Se 

Ovaire à 2-3-5 loges 2-ovulées. . . . CÉLASTRINÉES. P. 342. 
Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé, . . . TÉRÉBINTHACÉES. p. 496. 

Feuilles stipulées. Stipules souvent caduques, mais laissant leur 
cicairiée. "2.2 RP ET M 

Feuilles non stipulées. “tes es 6 1e RIT 

Etam. 4 fertiles et 4 stér., à filets dilatés. HE p. 383. 
Étamines 4-5 fertiles, non accompagnées de stériles. . . . 

Etamines opposées aux pétales. . . . . RHAMNÉES. p. 341. 
Étarines alternes avec les pétales. . .  CÉLASTRINÉES. p. 342. 

105 

106 

108 

709 
132 

710 

711 
112 

714 
7120 
718 
716 

717 

719 



INCOMPLÈTES DICLINES OÙ POLYGAMES. 

PROS monopétale: % .  ; . . .. . 
te M PRE 

124 Stigmates sessiles . . . + + JucINÉES. p. 314. 
Styles libres ou cohérents par la base, : «+ ÉBÉNAGÉES. p. 313. 

126 Étamines 6-8-10-20. . . . . . TÉRÉBINTHACÉES. p. 496. 
A SP PE A CM 

128 Ovaire à 2 ou plusieurs loges, | 
Ovaire à 1 loge. . . . D à 2 TÉRÉBINTHACÉES. p. 196. 

129 Pétales 4-5. Étamines 4-5. . + . . . . 
Pétales 3. Étamines 3. . . . . . : ÉMPÉTRÉES. p. 611. 

130 Étam. péenee, opffosées aux ES Ovaire 2-loculaire, à demi 
plongé dans un disque. Style 1. Stigm. 2-3. RHAMNÉES. p. 344. 

Étamines hypogynes, alternes avec les LS Ovaire à plus de 
2 loges. Stigmates sessiles. . . . D en à nl : 

131 Feuilles marquées de points glanduleux AReügi: Fleurs en pa- 
nicule dichotome, . . . + . . . ZANTHOXYLÉES. P. 531. 
ON, . © =. — ….  JACINéES. p.314. 

132 Fleurs en grappe, ou en panique, ou en ombelle, ou en chatons 
disposés en grappe. . 

Fleurs en épis, ou en chatons non ‘ramifiés; ou en tête, ou en fas- 
D PORTES, 0 JUS 0. 3 4 ? 

133 Chatons ramifiés en grappe, paraissant avant les feuilles, ï 
Grappes ou ombelles paraissant après les feuilles. . . . . . 

134 Feuilles nn Chatons ©, globuleux, Ecorce balsami- 
fre: . . +  BALSAMIFLUÉES. p. 684. 

Feuilles à nervures pennées. Chatons ovoides. Tige non aroma- 
à 7 à 0 « + : BÉTOEINEES-0. 696. 

135 Tige grimpante. Feuilles à nervures peltées ou palmées. Car- 
pelles plusieurs, libres . . . + .  MÉNISPERMÉES. D. 940. 
on. . e L o . L . L e . . . . . - . . . 

136 Feuilles aromatiques. Anthères à 2-4 Lies s’ouvrant par soulè- 
vement de valvules longitudinales . . . LAURINÉES. p. 652. 
on, LD e . . L . . . ° . . . LL . . . L] 

131 Feuilles palmées ou digitéés. . . . . . . . . , . 
Feuilles non palmées. . . . PRE à 

138 Filets cohérents et formant un tube hot: au sommet en ur ie 
5-10-lobé, anthérifère. Carpelles 5, libres. STERCULIACÉES. p. 512. 

Filets très-ramifiés. Carpelles 3, cohérents en ovaire à 3 loges. 
lé Lee 6. +. BOPHORBIACÉES, D. 671. 

139 Ovaire pluri-loculaire, . . . . . . .  RHAMNÉES. P- 344. 
Ovaire 1-loculaire. . . . ’ : à 

740 Arbre pyramidal. Jeunes potes toartdiéé d'un dhret étoilé. 
Feuilles alternes, stipulées. Fleurs dioïiques en panicule ; les ©. 
à 10 étamines hypogynes, stériles, monadelphes. Ovaire 1-locu- 
laire, 1-ovulé. Pope en massue. . BUTTNÉRIACÉES. p. 510. 
RER SARPNENT Le 

41 Ovaire libre. his ins ou eur pile ‘ 
Ovaire adhérent au périanthe. FI, dioiques. SANTALACÉES. D. 662. 
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742 Feuilles toutes semblables, ovales-lancéolées. CELTIDÉES. p. 681. 
Feuilles, les inférieures deltoides, les RES lancéolées-ai- 
D des ON STE CHÉNOPODÉES. p. 635. 

743 Feuilles tantôt coriaces, étroites et pichet: éparses, ou fasci- 
culées, ou verticillées, tantôt très-petites, et imbriquées, tantôt 
réduites à de simples ‘écailles. . . . . CONIFÈRES. p-. 698. 

Feuilles plus ou moins planes. . . . . . . . « . . . 

744 Fleurs solitaires ou fasciculées, ou en capitule involucré . . . 
Fleurs, du moins les 3, en chatons cylindriques, ovoides ou glo- 
buleux, ou fleurs EMI. , . . + 6 ON 

145 Fleurs à 4-5-6 étamines. Stigmates 2. x. D LORS 
Fleurs à 8 étamines. Stigmate 1 en têle. . THYMÉLÉES. p. 652. 

146 Fleurs sessiles, fasciculées. Capsule ou samare. ULMAGÉES. p. 680. 
Fleurs pédicellées, solitaires, ou en cyme, ou en panicule. Une 
drupe. : .' .". .:. . . ". à CR 

747 Feuilles à nervures en éventail, à limbe rhomboïdal, lobé ou la- 
cinié au sommet. Style et stigmate nuls. Ovule nu, naissant dans 
une cupule charnue. , . . . . . .  CONIFÈRES. p. 698. 
on. . L . . . . L . L . e. LD L . [2 . . . L2 e 

7148 Feuilles parsemées de points résineux. . . . . . « . . . 
Feuilles non parsemées de points résineux, . . . . . + . 

749 Bractées 1-flores. Ovaire 1-loculaire.. ,. .  MyRrIcÉES. p. 697. 
Bractées 3-flores. Ovaire à 2 loges... . . . BÉTULINÉES,. p. 695: 

750 Chatons « globuleux, ou sub-globuleux, ou coniques. . . +. 
Chatons G' cylindriques. + + + 4 Va NON 

151 Fleurs © sans périanthe, portées sur un pad Ra à la 
base d’une bractée. , . 
ds à périanthe, soit libre, soit adhérent à l'ovaire par ‘son 
RC Ua ds € «406 CANNES 

752 Fleurs monoïques. Chatons © à étés devenant coriaces ou 
ligneuses. . . +  BÉTULNÉES. p. 695. 

Fleurs dioiques. Chatons à bractées molles. SALICINÉES. p. 685. 

753 Périanthe libre. Fruit charnu. . . . +.  MOREEs. p. 682. 
Périanthe adhérent à l’ovaire par son tube, à limbe court, denti- 
CRE UE Le ee - <  : ARE Le | CuPuLrÈRES, p. 690. 

154 Feuilles stipulées. Écorce distillant un suc ‘balsamique. Chatons 
coniques ou ovoïdes. Styles ?, terminaux. BALSAMIFLUÉES. p. 684. 

Feuilles sans stipules, ou à stipules caduques. Tige non balsa- 
mifère. Chatons globuleux. Style sub-latéral. PLATANÉES. p. 684. 

55 Plante très-petite, nageant dans les eaux stagnantes, à tiges 
aplaties, représentant des feuilles en forme de lentille, unies 
ensemble par leurs bords, et émettant latéralement des fleurs 
monoiques. . . + LEMNACÉES. p. 824. 
Plantes à tige allongée, aquatiques ou terrestres. « + « «+ . 

156 Herbe parasite, charnue, SM 12 . o +  CYTINÉES. p. 665. 
Plante non parasite. . . . PE ++ LINE 

757 Tige sans feuilles, ni écailles. . ’ CHÉNOPODÉES. p. 635. 
Tige garnie de feuilles, quelquefois réduites à des écailles, . . 

144 

145 

+ 741 

. 146 

706 

198 
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158 Feuilles, du moins les inférieures, opposées où verticillées, . . 

67 

159 
Feuilles alternes ou radicales, _ , . , . . . . . 716 

ques. 4 2, . . 760 
Plantes terrestres.  . , ds 1 HO EE . 165 

160 Stipules intra-foliacées, thétbrahoinés, embrassant les fleurs et 
la tige. Ovaires libres, ETS “Er Pr P- 830. 

Point de stipules. Ovaire _._ . NINETET AIS 

161 Fleurs apérianthées dans un involucre découpé, 1-sérié. Atflése 
10-25, sessiles. . . + +  CÉRATOPHYLLÉES. p. 676. 

Fleurs périanthées ou apérianthées, mais sans involucre, . , 

OR PE PT 
A D OU 6 5 4 à à à . 

163 Feuilles linéaires, entières, verticillées, à base non engainante. 
: HALORAGÉES. p. 409. 

Feuilles dentelées, à base large et engainante. NAÏADÉES. p. 830, 

164 Feuilles verticillées, penni- séquées, à segments capillaires. Fleurs 
verticillées. . . . + HALORAGÉES, p. 409. 

Feuilles opposées, entières. ‘Fleurs axillaires, solitaires. . . 
0 De ee ee + + + + + CALLITRICHINÉES. p. 411. 

165 Feuilles verticillées, au moins les inférieures. . . , . . . 
Feuilles opposées, ou les supérieures alternes, . . . 

765 Corolle monopétale rotacée, 3-4-fide. Feuilles simples. Tige 
carrée. . .… RUBIAGÉES. p. 190. 
Pétales 5. Feuill. digitées. ‘Fleurs en ombelle. ARALIACÉES, p. 319. 

766 Feuilles stipulées. . DR den Ce e-e5 ee ah let pentes 5 
NS NAME | 4 4 UN à de 6 0 5 à à 

167 Feuilles digitées et tige droite, ou bien feuilles soit palmi-lobées, 
soit dentées, et tige volubile.” . . . . CANNABINÉES, p. 671. 

Feuilles entières ou dentées. Tige non volubile. . . . . x 

168 Plante à suc laiteux, blanc et âcre. . . EUPHORBIACÉES. p. Gt. 
M mt OS O0 Me MES 

769 Périanthe 4-partit. Stigmate en Mae Fleurs C* à 4 étamines. 
.… URTICÉES. p. 678 

Périanthe à 2-3 divisions. Stigmate non en pinceau. Fleurs G à 
A ne 5 à + à Al To 

110 Fleurs dioïiques. Périanthe à 3 divisions. Ovaire à 2 loges 1-ovu- 
lées. Styles 2. . . … EUPHORBIACÉES. p. 671. 

Fleurs monoïques. Périanthe à 2 divisions. Ovaire à 1 loge 1-ovu- 
El... … . . « + +  CYNOCRAMBÉES, p: 676. 

171 Plante à suc laiteux àcre. Lu olucre glanduleux extérieurement, 
membraneux intérieurement. Étamines à filet articulé, entou- 

rant un ovaire stipité à 3 loges. . . EUPHORBIACÉES. p. 671. 
al à à à on SN 

le... . . . . . + "NOT I 
on, . L . . . » L L . . s LI . . L L . 

113 Corolle monopétale. Ovaire infère. . . . Coiroséss. p. D 
Pérfanthe simple, à 5 sépales libres. Ovaire supère. . . . 
0 ue + 0 + + + +. +: AMARANTACÉES. p. 64? 

+ 161 

HO 

764 
163 
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774 Ovaire infere. Limbe calycinal roulé en dedans, et se déroulant 
en aigrette plumeuse, Corolle monopétale. VALÉRIANÉES. p. 173. 

Ovaire supère. Corolle polypétale ou nulle. . ,. . . . . . 

715 Calyce et corolle. Etam. 10. Styles 3-5. CARYOPHYLLÉES. p. 615. 
FI. monopérianthées. Etam. 3-5. Styles 2. CHÉNOPODÉES. p. 635. 

776 Etamines 5, tri-adelphes. Corelle monopétale ou polypétale. . . 
ss. cie ee OU O 0 NOUEUERR 665. 

Non. L1 L2 L2 . L L L L L2 L L L LL L2 LL L2 L2 . L2 L1 

Plante munie de vrilles, représentant une stipule latérale. . . 
se. 8 87 606 ele Ve ele a NOUCURR NE 

Non. L L1 L2 L . . L L . L] L2 L2 L L L] L2 L] L1 LI . 

118 Plante à suc laiteux âcre. Involucre glanduleux extérieurement, 
membraneux intérieurement. Etamines à filet articulé entourant 
1 ovaire pédicellé, à 3 loges, . . . . EUPHORBIACÉES. p. 671. 
on. . . . 0] . L e. e D . e. e. L LL LE . 

179 Fleurs monoïques en grappe; les © dans le ps de la grappe, 
apétales ; les G' dans le haut, à5 pétales, à 5-10 étamines. Ovaire 
sessile à 3 loges. Styles 3.  . . . . EUPHORBIACÉES, p. 6171. 

Non. à, RUN UNE ROTATION 

780 Fleurs polypétales en ombelle et ombellules, ou en corymbe, ou 
en cyme, “.-"5 106000 13 7e Te NT ES 

181 Etamines indéfiniess. --. 7.0 OP 
Etamimes:8 où 5 . +... 2 1.0 CC 

182 Etamines 5. Styles 2. Carpelles 2, cohérents en un seul ovaire. . 
ES TO 4 OMBELLIFÈRES. P. 348. 

Etamines 8. Carpelles 4 libres, munis à leur base externe d’une 
écaille hypogyne. +. . + + + +  CRASSUBACÉES. ps 992. 

183 Feuilles à 3 folioles. Car pates nombreux sur un réceptacle charnu. 
È . ROSACÉES. p. 422. 

Feuilles penni-séquées. Carpelles Eu + +. »+ ; ROSACÉES De 

184 Fleurs sur une hampe ou sur un spadice enveloppé d’une spathe. 
Non. L L L2 . L2 L2 . L2 L LJ 7 À . LA L LA L L2 L LA 

185 Plante terrestre. . . . e + + »+ + - AROÏDÉES AP 020. 
Plante palustre ou aquatique. 5 5.8: 0 SNS 

186 Plante d’eau douce. «+ : . +. +, + OO 
Herbemarine. 4 2.., + «1. ONE 

187 Fleurs périanthées. . . . . . .  HYDROCHARIDÉES. p. 825, 
Fleurs apérianthées.  . . s HN CH 

188 Fleurs entremélées de soies ou x débiles inemfren his et ag- 
glomérées, tantôt en épi simple monoïque, les c au haut de 
l'épi, tantôt en capitules rapprochés, les capitules «; en haut. 
Tige sans nœuds. + +  TYPHACÉES. p. 819. 

FI. petites, à l'aisselle des feuill. Tige noueuse. NAÏADÉES. p. 830. 

789 Feuilles stipulées. 
Feuilles non stipulées, ou à stipules remplacées par une ‘ligule si- 
tuée à la limite du pétiole et du limbe, . . . Ex Pre 

790 Stipules latérales, . . : CEST TERRES 
Stipules intra-pétiolaires, entourant la tige. à 1° PATENT 

175 

177 
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179 
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none. | à 0 ne + ee à + à! 2104 
D nn EU qe 709 

5 sn. 79 
Ovaire adhérent. . . . . . . . . BÉGONIACÉES. p. 670. 

193 F1. en grappe ou en épi. Ov. 3-loculaire. EUPHORBIAGÉES. p. 671. 
Fleurs en cyme, ou en glomérule, ou solitaires. Ovaire 1-locu- 
D Unies, ps 678. 

194 Feuilles pennées sans impaire. . . . . . . . . . . . 196 
Feuilles impari-pennées, ou 3-foliolées. _. . . . . . . . 795 

195 Feuilles 3-foliolées. Fleurs pétalées, en corymbe ou solitaires. . 
Re 0 à à «| : : : + RosACéEs. D. 422. 

Feuilles impari-pennées. Fleurs apétales, en épi. ROsACÉES. p.422. 

196 Corolle papilionacée, à préfloraison imbriquée. Etamines mona- 
es og DR 40. « L .  . LÉCUNNEUSES. p. 449. 

Corolle régulière, à préfloraison valvaire. Étamines libres. . 
0, 26. LÉGUMINEUSES. p. 449. 

197 PI. terrestre. Périanthe 2-sérié. Étam. 6. POLYGoNÉEs. p. 646. 
Plante aquatique. Périanthe nul, ou réduit à un godet. Etamine 
DR = 0... © 7. °° +  NAÏADÉES. p. 830. 

5. + ee te. 199 
Périanthe soit nul, soit remplacé par des bractées, ou par des 
ER Cupule", -.. L , . . .. . « . 808 

199 Fleurs disposées en capitule involucré. . , . . . . + . 800 
D 0, have à le 4 « 801 

800 Capitules radiés ou floscul. Anth. cohérentes. ComposÉEs. p. 73. 
Capitules en épi monoique, les supérieurs  multi-flores, les in- 
férieurs @ 2-flores. Anthères non cohérentes. COMPOSÉES, p. 73. 

EL EU 1.7. 802 
OS ET à SENTE + 806 

802 Étamines plus de 6. . . . . . . . . ALISMACÉES. p. 827. 
DIET ST 5 Mar ts 803 

5. . à. 804 
Étamines 4. Fleurs monoïques. . . . PLANTAGINÉES. p. 300. 

804 Plante grimpante. Feuilles en cœur. Ovaire adhérent au pé- 
ne On + oo « DIOSCORÉES. D. 749. 

Plante non grimpante. Feuilles ovales-lancéolées, Ovaire libre. . 805 

805 Feuill. ovales. FI. polygames. Fruit sec. MÉLANTHACÉES. p. 741. 
Feuilles réduites à des écailles caduques, Ramuscules filiformes, 
simulant des feuill. FI. dioiques. Fruit charnu. LILIACÉES. p. 743. 

806 Étam. 6-20. Ov. à 5-10 loges 1-ovulées. PHYTOLACCÉES, p. 646. 
Etamines moins de 6. Ovaire uni-loculaire, 1-ovulé. . .. , , 807 

807 Fleurs munies chacune de 3 bractéoles. Sépales 3-5, plus ou 
moins scarieux. . . . . . *. + + AMARANTACÉES. P. 642, 

Fleurs sans bractées. Calyce herbacé. .  CHÉNOPODÉES. p. 635. 

808 Fleurs glumacées, c’est-à-dire pourvues chacune d’une ou deux 
bractées scarieuses ou écailleuses. , . . . . . « . + . 809 

Fleurs non glumacées. . . D [2 L e . Le s . . . + L 8 Il 0 
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809 Feuilles à pétiole engainant. Gaïne des feuilles non fendue. Fleurs 
disposées en glomérules, ou en épis, soit simples, soit ramifiés, 
munies d’une seule bractée, quelquefois pourvues, en outre, 
d’un godet. Anthères basi-fixes. . . .  CYPÉRACÉES. p. 169. 

Feuilles à gaine fendue. Fleurs munies chacune de 2 bractées 
écailleuses, opposées, presque de niveau. Chaque épillet muni 
de 2 bractées opposées presque de niveau, comme les précé- 
dentes. Anthères dorsi-fixes. . +. . . . GRAMINÉES. p. 118. 

810 Fleurs entremélées de soies ou d’écailles membrañeuses, et ag- 
glomérées, tantôt en épi simple monoïque, les G' au haut de 
l’épi, tantôt en capitules rapprochés, les capitules c en haut. 
Tigé sans nœuds. . . . . . . . <  TyPHACÉES. p. 819. 

Fleurs petites, à l’aisselle des feuilles. Tige noueuse. . . :. . 
8 + à sie 0 de à 08 0 de 06e OS 

CRYPTOGAMES. 

811 Plante pourvue de tiges, de racines, et souvent de feuilles dis- 
tinctes ou de rameaux foliiformes. . . 40 

Plante formée d’une substance homogène, charnue ou spongieuse, 
ou gélatineuse, ou laminaire, ou pulvérulente, ou coriace, ou 
crustacée, ou filamenteuse, n’offrant ni tiges, ni feuilles. . . 

812 Feuilles ou rameaux foliiformes enroulés en crosse avant leur 
épanouissement. . ‘e “. ". + + + ee US NN 
on. . . « e. . . . . . . e . L 0 . . . . . . 

813 Fructifications, tantôt naissant par groupes sessiles sur des ner- 
vures à la face inf. des rameaux foliiformes, tantôt formant des 
panicules, ou des épis isolés, terminaux. . FOuGÈREs. p. 836. 

Feuilies véritables. — Fructifications situées à leur base, sur le 
rhizome. ,. , , . . «. . . . RAZOGR 

814 Fructifications situées sur la tige ou sur les rameaux. . : . . 
Fructifications sessiles sur le rhizome, à la base des feuilles. . . 

815 Feuilles ovales-obtuses, sub-cordiformes. RaizOcARPÉES. p. 834. 
Feuilles demi-cylindriques, subulées. LYCOPODIACÉES, p. 845. 

816 Tige articulée simple, ou à rameaux verticillés. Feuilles nulles ou 
remplacées par des écailles verticillées, formant une gaine mem- 
braneuse au sommet des articles. . . . . . . . . . , 

Tige simple ou rameuse, mais rameaux non verticillés, . . . 

817 Plante terrestre ou aquatique. Articles de la tige et des rameaux 
facilement séparables, portant à leur sommet un verticille de 
feuilles minimes, soudées en gaine membraneuse. — Fructifica- 
tions offrant l’aspect d’un chaton conique, terminal, composé 
de plusieurs verticilles d’écailles peltées, pédicellées, perpendi- 
culaires à l’axe, et portant à leur face inférieure 6-9 organes re- 
producteurs tous uniformes. . . . . ÉQUISÉTACÉES. p. 844. 

Plante aquatique, sabmergée. Articles dépourvus de feuilles ou 
écailles en gaîne.—Organes reproducteurs de ? sortes, monoïques 
ou dioiques, situés à la face interne des rameaux, ou à leur som- 
met, où au niveau de leur bifurcation, CHARACÉES, p. 852. 

812 

823 

813 
814 

816 
815 

817 
818 
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818 Souche n'offrant que deux rameaux, l’un élargi en limbe folii- 
forme, ovale, ou lancéolé, ou penni-partit, l’autre rétréci en axe 
et portant des fructifications disposées en épi simple ou rameux. 
le. . « + , +". FOUGRRES D: 856. 

819 Feuilles petites, nombreuses, disposées sur 2? ou plusieurs séries. 
Plante offrant des lames membraneuses ou foliacées, soit sinuées, 
soit lobées. L2 LA L2 LL . . L . L L L2 LL . L1 L2 . L2 

820 Fructifications solitaires, sessiles à l’aisselle des feuilles, ou rap- 
prochées en épis terminaux et situées à l’aisselle des bractées. 
21...  … . . LYCOPODIACÉES, p. 845, 
0, pédicellées, : . . .:. . . . . ,., 

821 Fructifications formées par des capsules pourvues d’un couvercle 
ou opercule, et portées sur des pedicelles munis à leur base d’une 
gaine membraneuse. . . . . . . . . Mousses. p. 847. 

Capsules jamais recouvertes d’un opercule, à pédicelle dépourvu 
de gaine membraneuse. . . . . . , HÉPATIQUES. p. 848. 

822 Plante verte, pouvue de petites racines. — Fructifications confor- 
mées en capsule ou en chapeau. . . . HÉPATIQUES. p. 848. 

Plante rarement d’un vert decidé, tendant à verdir quand on l’hu- 
mecte, dépourvue de vraies racines, n’adhérant, aux arbres, ou 
aux pierres, ou au sol, que pour y trouver un support.—Fructi- 
fications conformées en écusson ou en bouclier. LICHEXS. p. 849. 

823 Plante végétant soit sur la terre, ou les pierres, ou les écorces 
d'arbres, soit dans l’eau, ou sur un sol humide, formée d’une 
substance laminaire, ou foliacée, ou filamenteuse, ou crustacée, 
oupulvérulente. « .. . . +. . ; . 

Plante végétant sur les corps organisés en décomposition, ou pa- 
rasite sur les feuilles, les fruits des végétaux supérieurs, formée 
d’une substance non foliacée, ni crustacée. — Fructifications de 
consistance charnue, ou spongieuse, ou coriace, ou mucilagi- 
neuse, conformées en boule, ou en godet, ou en massue, ou en 
RE 0 . . . . e . + + CHAMPIGNONS. p. 850. 

824 Plante végétant sur la terre, ou sur les pierres, ou sur l'écorce des 
arbres, composée d’une substance laminaire, ou filamenteuse, 
ou crustacée, ou pulvérulente.—Fructifications en écusson ou en 
0. y os + LICHENS. D. 849. 

Plante végétant dans l’eau salée ou l’eau douce, ou sur un sol 
humide, de consistance membraneuse, ou coriace, ou gélati- 
neuse, de forme filamenteuse, ou laminaire, ou foliacée, de cou- 
leur verte, ou olive, ou brune, ou pourpre.—Organes de la fruc- 
tification tantôt renfermés, soit dans des tubercules distincts, 
soit dans l’intérieur de la Plante, tantôt se confondant avec les 
organes de la végétation. . . + . . . . ALGUES. P. 853. 
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EMBRANCHEMENT I. 

PLANTES PHANÉROGAMES ou COTYLÉDONÉES 

Organes reproducteurs constitués par des Etamines et 
des Ovules. Plantule composée de parties distinctes, 

CLASSE I. 

PHANÉROGAMES DICOTYLÉDONES. 
Plantule à deux cotylédons opposés, ou à plusieurs cotylédons 

verticillés. Tige à faisceaux fibro-vasculaires, formant un cylindre 

autour d'une moelle centrale. Accroissement par des couches 
concentriques. 

SOUS-CLASSE I. 

DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES PÉRIGYNES. 

Corolle insérée au sommet du tube calycinal. Ovaire adhérent au 
calyce. 

Famille L  COMPOSÉES. COMPOSITÆ. Y. 

(Nom faisant allusion à l'agrégation des fleurs en capitule.) 

Tige généralement herbacée. Feuilles ordinairement alternes. 
Inflorescence générale définie; capitules disposés en cyme ou en 
corymbe, quelquefois réunisen glomérule, et alors souvent uni-flores. 

Capitule entouré d’un involucre de bractées (écailles, folioles) 
pluri-sériées ou uni-sériées, quelquefois pourvu extérieurement 
d’un calycule de bractées accessoires. 

Fleurs %, ou @, ou &, ou neutres, sessiles sur un réceptacle 
commun, tantôt chargé de bractéoles (paillettes, écailles, sotes) 
accompagnant les fleurs, tantôt creusé d’alvéoles à bord quelque- 
fois déchiqueté en languettes membraneuses (fimbrilles), tantôt 
ponctué de petites fossettes (fovéoles); tantôt nu, c’est-à-dire dé- 
pourvu de paillettes, d’écailles, de soies et de fimbrilles. 

Calyce à tube adhérent à l'ovaire , à limbe tantôt nul , tantôt con- 
formé en godet, ou en couronne ; tantôt se développant en paillettes, 

5 
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dents, écailles, arètes ; tantôt s'évanouissant en soies ou poils ca- 
pillaires, lisses ou scabres , ou ciliés, ou plumeux , et formant une 
aigrette, soit sessile, soit stipitée, c’est-à-dire portée sur un pédicule. 

Corolle épigyne, monopétale, tantôt régulière, tubuleuse, 5-4- 
fide, ou 5-4 dentée, à préfloraison valvaire ; tantôt irrégulière, soit 
labiée , soit ligulée; chaque pétale muni de deux nervures margi- 
nales , bordant les divisions du limbe, et se réunissant par paires 
dans le tube de la corolle. | 

Etamines 5-4, insérées sur le tube de la corolle; anthères in- 
trorses, cohérentes en tube qui engaïine le style, très-rarement 
libres; filets ordinairement libres entre eux, très-rarement libres 
d’adhérence avec la corolle. 

Ovaire infere, uni-loculaire, uni-ovulé, couronné d’une aréole 
ou mamelon; ovule dressé, anatrope; style filiforme, indivis dans 
les , bi-fide dans les © et Ÿ ; branches du style, communément 
nommées stigmates , convexes en dehors, planes en decans ; cou- 
vertes , dans une partie de leur étendue, de poils collecteurs destinés 
a retenir le pollen, et parcourues sur le rebord de leur face interne 
par deux petites bandes glanduleuses, qui sont le véritable stigmate 
(glandules stigmatiques). Fleurs © munies de glandules stigma- 
tiques et de poils collecteurs ; fleurs munies de glandules stigma- 
tiques et privées de poils collecteurs; fleurs G' pourvues de poils 
collecteurs et privées de glandules stigmatiques. 

Akène articulé sur le réceptacle commun, et ordinairement sessile, 
souvent prolongé en bec au sommet. Graine dressée ; plantule droite, 
exalbuminée ; radicule infère. 

SOUS=FAMILLE 1. LIGULIFLORES. 

Tribu I. CHICORACÉES. CICHORACEZÆ. NY. 

(Nom tiré du genre Cichorium.) 

Capitules demi-flosculeux, c’est-à-dire formés de fleurs à corolle irré- 
gulière, ligulée (demi-fleurons), toutes ©. Style à branches filiformes, 
pubescentes. Bandes stigmatiques restant séparées, et n’atteignant pas le 
mt de la longueur des branches du style. — Plantes laiteuses. Feuilles 
alternes. 

Epervière. Hieracium. . Pissenlit. Taraxacum. 
Mulgédie., Mulgedium. Laitue. Lactuca. 
Andryale. Andryala. Phœnixopus. 
urépide, Crepis. Mycelis. 
Crepis. Lactuca. # 

Omalocline. Cicerbita. 
Barkhausia. Prénanthe. Prenanthes. 

Ptérothèque. Pterotheca. Nabalus. 
Zacynthe. Zacyntha. Prenanthes, 
Chondrille, Chondrilla. ; Laitron. Sonchus. 
Chondrilla. Picridie. Picridium. 

W'illemetia. Picride, Picris. 



Helminthie, Helminthia: 
Scorzonère. Scorzonera, 
Scorzonera. 
Podospermum. 

Salsifis. Tragopogon 
Urospermum. 
Tragopogon. 

Géropogon. Geropogon 
Liondent. Leontodon. 
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Achyrophorus. 
Drépanie. Dreparua. 
Chicorée. Cichorium. 
Cupidone, Catananche. 
Hyoséride. Hyoseris. 
Aposeris. 
Arnoseris. 
Hyoseris. 
Hedypnois. 

Leontodon. Lampsane. Lapsana. 
Thrincia. Rhagodiolus. 

Sériole, Seriola, Lampsan«a. 

Robertia, Scolyme. Scolymus. 
Seriola. Myscolus. 

Porcelle. Hypochæris. Scolymus. 
Hypochæris. 

SOUS-FAMILLE I} LABIATIFLORES, 

Corolle des © ordinairement bi-labiée ; les fleurs c* et Q@ ligulées ou 
bi-labiées. 

Tribu II. LABIATIFLORES MUTISIACÉES. MUTISIACEÆ, Less. 

(Nom tiré du genre Mutisia.) 

Style des © cylindrique, ou presque noueux. Stigmates obtus, très- 
= 0 gr] en dehors, revêtus supérieurement d’un duvet fin, égal, rare- 
ment nul. 

Mutisia. Mutisia. |  Chabræa. Chabræa. 

Tr. III. LABIATIFLORES NASSAUVIACÉES. NASSAUVIACEÆ. Less. 

(Nom tiré du genre VNassauvia.) 

Fleurs toutes © Style renflé à sa base. Stigmates tronqués, portant 
supérieurement un pinceau de poils, et intérieurement des bandes stigma- 
tiques saillantes, qui restent séparées. 

Triptilie. Triptilion |  Muscaire. Moscharia 

SOUS-FAMILLE II. TUBULIFLORES, 

Capitules tantôt flosculeux, c'est-à-dire formés de fleurs à corolle tubu- 
leuse, régulière (fleurons), toutes ©, rarement stériles et irrégulières ; 
tantôt radiés, c’est-à-dire composés de fleurons occupant le disque du 
capitule, et de fleurs à corolle ligulée (demi-fleurons) © ou neutres, occu- 
pant la circonférence ou rayon du capitule, 

Tribu IV. CINARÉES. CINAREÆ, Less, 

(Nom tiré du genre Cinara.) 

Style des © renflé supérieurement en un nœud presque toujours garni 
d’un pinceau de poils. Stigmates libres ou cohérents, pubescents en dehors, 
Bandes stigmatiques atteignant le sommet du stigmate, et s’y réunis- 
sant. Capitules généralement flosculeux, — Feuilles alternes, 



a] 

Sarrète. Serratula. 
Jurinea. 
Serratula. 
Leuzea. 
Fhaponticum. 

Bardane. Lappa. 
Chardon. Carduus. 
Notobasis. 
Chamæpeuce. 
Cirsium. 
Pycnomon. 
Carduus. 

6 DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES PÉRIGYNES. 

Centaurée. Centaurea. 
Cnicus. 
Centaurea. 
Crupina. 
Microlonchus. 
Zoegea. 
Amberboa. 

Atractylis. Atractylis. 
Carline. Carlina. 
Stéhéline. Stæhelina. 
Arctione. Arctium. 
Saussurée. Saussurea. 

Artichaut. Cinara. 
Onoporde. Onopordon. 
Tyrimne. Tyrimnus. 
Galactite. Galactites. 
Silybe. Silybum. 

Xéranthême. Xeranthemum. 
Echinope. Echinops. 
Gazanie. Gazania. 
Vénidium. Venidium. 

: Arctotis. Arctotis. 
Carthame. Carthamus. Ostéospore. Osteospermum. 
Carduncellus. S ; 
nr thoite ouci. Calendula. 

Kentrophyllum. 

Tribu V. SÉNÉCIONIDÉES. SENECIONIDEÆ. Less. 

(Nom tiré du genre Senecio.) 

Style cylindrique au sommet, bi-fide dans les ©. Stigmates allongés 
linéaires, tronqués ou couronnés d’un pinceau, au delà duquel ils s’allon- 
gent quelquefois en appendice long ou en cône court. Bandes stigmatiques 
saillantes, se prolongeant, sans se rejoindre, jusqu’au pinceau, ou jusqu'à 
la base de l’appendice, — Capitules généralement radiés. Feuilles al- 
ternes ou opposées. 

Sénecon. Senecio. 
Cacalie. Cacalia. 

Cassinie. Cassinia. 
Ammobie. Ammobium. 

Kleinia. Plagie. Plagius. 
Psacalium. Tanaisie. Tanacetum. 
a pr Fee Armoise. Artemisia. 
RE Athanasie. Athanasia. 
Aronicum Athanasia. 

: d Lonas. 
ATrnica. 

Cotule. Cotula. Ligulaire. Ligularia. Monolopia. Monolopia. 
Sénécillis. Senecillis. 2 [theca. nn | Donniuie. Pin 
PR ce re A re à Chrysanthème.  Chrysanthe- Gnaphale. Gnaphalium. 

1 Pinardia. 

RAT ARR Chrysanthemum. 

Filago ; Pyrethrum. 

Lo Ph Matricaria. 

Onélothéca Leucanthemum. 

fuite Nananthea. 

Fe pa Gamolépis. Gamolepis. 
Santoline. Santolina. 

Podolépide. Podolepis. Diotis. Diotis. 
Rhodanthe. Rhodanthe. Achillée. Achillea. 
Huméa. Humea. Ptarmica. 

sisi Aclhillea, 

Helichrysum. 
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Camomille. Anthemis. 
Cladanthus. 
Anacyclus, 
Ormenis. 
Anthemis. 
Cot«a. 

OEdérie. OEderia. 
Oxyure. Oxyura. 
Madi. Madia. 
Madaria, 
Madia. 

Sphénogyne. Sphenogyne. 
Sogalgine. Sogalgina. 
Baéria. Baeria. 
Hélénie. Helenium. 
Gaillardie. Gaillardia. 
Porophylle. Porophyllum. 
Tagète. Tagetes. 
Ximénésie. Ximenesia. 

Spilanthe. Spilanthes. 
Cosmos. Cosmos. 
Bident. Bidens. 
Kerneria, 
Bidens. 

Hélianthe. Helianthus. 
Helianthus. 
Harpalium. 

Coréopsis. Coreopsis. 
Calliopsis. Calliopsis. 
Chrysostemme.Chrysostemma. 
Rudbeckia. Rudbeckia. 
Rudbeckia. 
Eclhinacea. 

Zinnia. Zinnia. 
Ambrosie. Ambrosia. 
Lampourde. Xanthium. 
Silphie. Silphium. 

Tribu VI. ASTÉROIDÉES. ASTEROIDEÆ, Less. 
j (Nom tiré du genre Aster.) 

Style des fleurs © cylindrique supérieurement, à deux branches un peu 
aplaties en dehors, et pubérules. Bandes stigmatiques saillantes, s’éten- 
dant jusqu’à l’origine des poils extérieurs. Capitules généralement ra- 
diés. — Feuilles alternes ou opposées. 

Dablia. Dahlia. 
Buphthalme. Buphthalmum. 

Pallenis. 
Asteriscus. 
Telekia. 
Buphthalmum. 

Schizogyne. Schizogyne. 
Inule. Inula. 
Corvisartia. 
Inula. 
Pulicaria. 
Cupularia. 
Jasonia. 

Micrope. Micropus. 
Evax. Evaz. 
Brachylène. Brachylæna. 
Baccharis. Baccharis. 
Conyze. Conyza. 
Phagnalon. 
Conyza. 

Chrysocome. Chrysocoma. 
Linosyris. Linosyris. . 
Solidage. Solidago. 
Néja. Neja. 

Psiadie. Psiadia. 
Brachycome. Brachycome. 
Pâquerette. Bellis. 
Pâquerolle. Bellium. 
Boltonie. Boltonia. 
Chariéis. Charieis. 
Sténactis. Stenactis. 
Vergerette. Erigeron. 
Vittadine. Vittadinia. 
Aster. Aster. 
Callistephus. 
Olearia. 
Eurybia. 
Calimeris. 
Galuatella. 
Tripolium. 
Aster. 
Bellidiastrum. 
Agathea. 
Munychia. 
Felicia. 
Mairia. 

Amelle. Amellus. 

Tribu VII. EUPATORIACÉES. EUPATORIACEÆ. Less. 
(Nom tiré du genre Eupatorium.) 

Style des fleurs © cylindrique supérieurement, à branches longues, pres- 
que en massue, papilleuses extérieurement. Bandes stigmatiques étroites, 
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peu saillantes, s arrêtant ordinairement au-dessous de la partie moyenne 
des branches. Capitules généralement flosculeux. — Feuilles opposées ou 
alternes. 

Tussilage. Tussilago. Eupatoire. Eupatoriwm. 
Tussilago. Liatris. Liatris. 
Petasiles. Stévia. Stevia. 
Nardosmia. Agérate. Ageratum. 
Homogyne. 

Adénostyle. Adenostyles. Célestine. Cœælesting. 

Tribu VIII. VERNONIACÉES. VERNONIACEZÆ. Less. 
(Non tiré du genre Vernonia.) 

Style des fleurs © cylindrique , à branches longues, hispides. Bandes 
stigmatiques saillantes, étroites, s ’arrétant au-dessous de la partie moyenne 
des branches. *Capitules généralement flosculeux. — Feuilles alternes ou 
opposées. 

Vernonie. Vernonia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Capitules tous semblables dans la même plante, . . . 2 
Capitules dissemblables ; les uns 9, les autres €. Anthères non chéri Re 

2 Capitules à fleurs tubuleuses, du moins celles du disque... . . 
Capitules à fleurs toutes déjetées en languettes (demi-flosculeuses). : : ‘38 

3 Fleurs toutes tubuleuses ; les extérieures unes irrégulières plus 
grandes, neutres (flosculeuses). . dr 

Fleurs du disque tubuleuses, régulières ou “irrégulières, les” extérieures 
ligulées ou bi-labiées (radiées), . . . . .'. . CON 

Flosculeuses. 

L Plante dioïque, c’est-à-dire capitules € et capitules © sur des individus 
différents. 2775 nue sue se » le, s-l Ce SE 

Plante non di0ique. >, + 26. e à Lo 000 OO CPE 

5 Anthères munies de 2 soies à leur base. Corolles 5-dentées.. . 6 
Anthères dépourvues de soies, Corolle 5-fide dans les ©, filiforme dans les © 
ein oil Ce. EUR Ua: Li Baccharis. Baccharis. Gix, 

6 Tige herbacée ou sous-ligneuse, Aigrette uni-sériée; celle des € à soies 
épaissies au sommet. G, Gnaphale. Gnaphalium. (S.-G.Antennaria.)Lx. 

Tige‘ligneuse. Aigr. à soiesbi-sériées. G. Brachylène. Brachylæna. GvIx, 

7 Capitules uni-flores, réunis en tête ou en glomérule sur un réceptacle glo- 
bDileux SU . + + G. Echinope. Echinops. XLVI, 

Capitules pluri-flores ou multi- flores . 0 +... ve CO 

8 Péceptacle soit nu, soit simplement alyéolé ou fimbrilleux, soit muni de 
paillettes seulement à sa circonférence , 

Réceptacle muni de paillettes ou de soies paléacées sur toute sa surface. « 62 

9 Réceptacle fimbrilleux ou alvéolé. Alvéoles quelquefois soyeux sur leur bord. 10 
Réceptacle nu, ou pailleté seulement à sa circonférence. , . , . . . . 23 

10 Involucre à folioles épineuses. . . G. @noporde. Onopordon. XXXIV. 
Involucre à folioles non épineuses, , , . ,. . . 0 . . . 

11 Tige ligneuse, , . . _G. Chrysocome. Chrysocoma. CXI. 
Tige herbacée, ou sous- ligneuse à l4 466, + +: + «0 RON 

12 Anthères munies, à leur base, de deux prolongements filiformes , . , . 13 
Anthères dépourvues de queues: : : : , », +. + + ee à 18 

L2 1 



COMPOSÉES. 

15 Style un peu renflé en nœud au sommet, G. Aretione. Arclium. XLHT. 
M AU SOMME, à à ee ee Re 6 6 ee 

14 PI, presque dioïque. G. &naphale. Gnaphalium. (S.-G. Antennaria.) Lx. 
Plante non dioïque. Fleurons tous 9, ou les extérieurs ®, ,. , , . . . 

15 Aigrette double; l’extérieure à poils très-courts, l’intérieure à longs poils 
ciliés, uni-sériés. . . « + . G, Enule. /nula. (S,-G. Jasonia.) cv. 

Aigrette D OLSETICR, 2.0 TOME 4 EU ML SN ER ae 

16 Involucre à folioles laineuses. Aigrette à soies unies à la base ; celles du 
rayon filiformes, barbelées, celles du disque épaissies au sommet "RAD 

+. _ G. Gnaphale. Gaaphalium. (S.-G. Leontopodium.) LX. 
involucre à folioles scarieuses, Aigrettes toutes semblables . . . , , . 

17 Poils de l’aigrette simples, scabres, ou barbus au sommet, , , 
. G. Gnaphaie. Gnaphalium (S.-G. Ielichr ySuUm, ) Lx. 

Aigrette plumeuse, G. Gnaphale. Gaaphalium. (S.-G. 1Lelipterum.) Lx. 

18 Aigrette nulle. . . . + «+ . «+ G. Armoise. Artemisia. LXVIIL 
Akènes terminés par une Cr NAN BAPE GUEST O4 

19 Aigrette double, l’intérieure formée de soies, l’extérieure paléacée, plus 
courte, , . . + G. Wernonie. Vernonid. CXXXIII. 

Aigrette de poils ee ue le dd ae . 

20 Involucre pluri-sérié ou multi-sérié, , . $ DL 
Involucre uni-sérié, avec ou sans calycule accessoire de br actéoles. LR: 

21 Récept. ponctué-fimbrilleux. Cor. du rayon 9, plus grêles, 2-3-dentées, 
Aigr, à soies ciliées, uni-sériées. G. Conyze. Couyza. (5.-G. Conyza.) x. 

Récept. alvéolé. Alvéoles bordés d’une membrane dentée. Cor. toutes 9, 5- 
fides. Aigr. à poils peu ciliés, bi-sériés. G. Linosyris. Linosyris, CXII. 

22 Invol, calyeulé, à sa base, de quelques bractéoles. Ak. cylindr,, muni de 
côtes, Aigr. à soies capillaires, pluri-sériées.  G. Seneçon. Senecio. LIL. 

Involucre uni-sérié, sans calycule. Akène à 5 angles ciliés. Aigrette à soies 
filiformes, à peine barbelées, pluri-sériées. . G. Emilia. Émilia. LVIL. 

25 Akènes, du moins ceux du disque, couronnés d’une aigrette de poils ca- 
pillaires, ou d’arètes, ou de soies, ou de paillettes. A 

Akènes nus, € *est-à-dire sans aigrette, ou couronnés d’un rebord membra- 
D DR MIBs EDMpIet. , . . . . + . 4., 

24 Involucre formé de bractées pluri-sériées . . , 
Involucre à une seule série de folioles, ou seulement muni, à sa ‘base, de 

quelques bractéoles formant un calycule accessoire . . . , . , . . 

25 Feuilles, du moins les inférieures, opposées ou verticillées . , , . , , 
EP OP TT nn à + 

26 Aigrette composée de poils scabres G. Eupatoire. Eupatorium. CXXVIII. 
Aigrette composée de paillettes ou d’arètes rudes sur les bords, , . . . 

27 Capitule à 5 fleurs, Involucre à 5-6 folioles. Stigmates presque en massue, 
+ + - G. Stévia. S/evia. CXXX. 

Capitule” multi- flore. Involucre à folioles nombreuses. Stigmates cylindri- 
ME. «0 à . * , . «< .  G. Agfrate, Age ‘atum. CXXXI, 

28 Plante presque dioïque, G. Gnaphale. Gnaphalium. (S.-G.Antennaria.) 1x. 
I 1 2 à > Lie eue ss U UC 27180e 

29 Corolles du rayon 9, filiformes, ou beaucoup plus grèles que les centrales, 
tue anles, tubuleuses, . . , : . 4 , «+ , à = (ù . 

30 Tige ligneuse. . . athée te MT MENÉS RRE 
Tige herbacce, ou sous-ligneuse à la base ! as STONE, ÉTEND FILETS 

31 Fleurs marginales pluri- re Récept. plane. Anth. sans queue, ab, cou- 
vert de poils appliqués . Conyze, Conyza. (S.-G. Phagnalon.) ex. 

Fleurs marginales uni- ne, Récept. étroit. Anth. pourvues, à leur base, 
de 2 courtes soies. Ak. presque glabre. G. Schizogyne. Schizogyne. iv. 

32 Anthères munies de 2 soies à leur base 4. . 
D A A DU. 0 1 a CE à 
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80 DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES PÉRIGYNES. 

33 ‘Tige herbacée. Invol. presque uni-sérié. Ak. comprimé, linéaire, aminci à 

la base, presque glabre. . . G. Conyze. Conyza. (S.-G. Conyza.) Cx. 

Tige sous-ligneuse. Involucre multi-sérié, à folioles scarieuses. Akène cy- 

lindrique, arrondi au sominet, couvert de poils appliqués. . . . + . 

use + + + + + G. Conyze. Conyza. (S.-G. Phagnalon.) cx. 

34 Réceptacle nu au centre, garni à la circonférence par les écailles internes 

de l’involucre, jouant le rôle de paillettes . . . . . . + . «+ . . 

Réceptacle complétement nu, ou fimbrilleux, ou creusé de fossettes. . . 

35 Akènes extérieurs complétement enveloppés par les écailles moyennes de 
l'involucre . . . . G. Gnaphale. Gnaphalium. (S.-G. Logfia.) Lx. 

Akènes tous libres . . G. Gnaphale. Gnaphalium. (S.-G. Filago.) Lx. 

36 Réceptacle creusé de fossettes. Aigrette des $ à soies capillaires ; celle des 
% àsoies épaissies au sommet . . «+ « + + + + «+ + + + + o 

. . + + G. Gnaphale. Gnaphalium., {S.-G. Leontopodium.) Lx. 
Récept. nu ou fimbrilleux. Aigr. toutes à soies filiformes ou plumeuses. 

37 Invol. à folioles scarieuses, les intér. conniventes ou rayonnantes. Aigr. à 
soies plumeuses. G. Gnaphale. Gnaphalium. (S.-G. Helipterum.) Lx. 

Invol, à folioles demi-transparentes, serrées. Aigr. à soies filiformes . 

38 Fleurs marginales © pluri-sériées. Akène cylindrique . s rien ns 
.. . … «+ + …« G. Gnaphale. Gnaphalium. (S.-G. Gnaphalium.) Lx. 

Fleurs marginafes uni-sériées. Akène comprimé, obovoïde . . . . . . 
+ + + + G. Gnaphale., Gnaphalium. (S.-G. Omalotheca.) zx. 

39 Fleurs centrales ©, stériles, à aigrette de poils en massue ; les marginales 
Q , à aigrette de soies rameuses. . G. Phénocome. PAænocoma. LIX. 

Non. . e C2 . . ° . e. . . . 0 . . . . . . L . e . 

a0 Akène porté sur une base épaissie, cartilagineuse, et couronné d’une aréole 
développée. Aigrettes à 2 séries dissemblables, lintérieure formée de 
soies ; l’extérieure, de paillettes. . G. Wernonie. Vernonia. GXXXII. 

NON SU AN set sl ne Meteo ete 

LJ 
. 

4 Folioles extér. de l’invol. argentées, se répandant sur le pédoncule ; les 
intér. rayonnantes et roses. . . G. Hhodanthe. Rhodanthe. LxIt. 

Non. L2 L L L] L L . L2 L L LA L 2 L] L] L2 

u2 Aigr. 1-3-sériée, à poils plumeux ou barbelés. G. Liatris. Liatris. CXXIX. 
Aigr. à 2 séries de soies barbelées, dont les extérieures très-courtes. Anth. 

pourvues de 2 soies à leur base. G. Enule. Znula. (S.-G. Jasonia.) cv. 

43 Fleurs jaunes. Feuilles penni-lobées. . . . G.Séneçon. Senecio. LIT. 
Fleurs rougeûtres, ou blanchâtres, ou verdâtres. Feuilles non penni-lobées, 

L4 Feuilles marquées de glandes pellucides, qui les font paraître poreuses. . . 
RTS +. + + «+ «+ G. Porophrylle. Porophyllum. LXXXVII. 
on. . L L 0 > . L , . 

45 Stigmates allongés, chargés de papilles glanduleuses. Corolle campanulée, 
+ + + + + + + + G. Adénostyle. Adenostyles. CXXNIL 

Non. . . . L . . . . . L . L . L] L2 . . -. L1 . L2 L . 

L6 Fleurs toutes % , à corolle tubuleuse. +. , . . + . + + + + + - 
Fleurs centrales % ou €, tubuleuses ; les marginales 9, filiformes., . . : 

47 Capitules à 5 fleurs. Aigr. variée, tantôt à paillettes scarieuses, courtes, pla- 
nes, ord' accompagnées de 1-5 arètes rudes sur les bords, caduques ; 
tantôt uniquement composée d’arètes 5-20. . G. Stévia. S{evit, CXXX. 

Capitules multi-flores. Aigrette composée de poils ou de soies, ,. . . 

48 Stigmates terminés par un cône court, cilié à sa base, ent 
Stigmates aliongés, marqués d’une nervure médiane. . + + «+ « «+ « « 
os st + + + |. G. Cacalie. Cacalia. (S.-G. Psacalium.) ui. 

h9 Aigr, à soies uni-sériées, Z. . G. Cacalie. Cacalia. (S.-G. Cacalia.) zur. 
Aigr. à soies pluri-sériées, 4 . G. Cacalie, Cacalia. (S.-G, Kleinia.) Lan. 
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COMPOSÉES. 

50 Hampe à un capitule, G. Æussilage. T'ussilago. (S.-G. Homogyne.) CXxVI. 

84 

Hampe portant plusieurs capitules . . . . . . . . .« . . + . .5 

51 Capitules presque radiés, naissant ordinairement avec les feuilles. . . . 
. … « . … | G. Tussilage. Z'ussilago. (S.-G. Nardosmia.) CXXVI. 

Capitules nettement flosculeux, naissant avant les feuilles . . . . . . 
«+ | G. Tussilage. Tussilago. (S.-G. Pelasites.) CXXVI. 

52 Feuilles opposées. Fleurs bleues . . . G. Célestine. Cælestina. GXXXII. 
Feuilles altermes. Fleurs non bleues. . , ,. +. +. « + + + + + + + 

53 Capitules à 3-4 fleurs tubuleuses . . . . . G. Humée. ZZumea. LXNI, 
Capitules contenant plus de 4 fleurs, , . . . . ,. . . . . + + + 

PONTOMORCRIOnESTIÉ. … . . . © e + +. + + e + ee + + 
Involucre uni-bi-sérié, . . d L . . L . . . . . . . . . . . 

55 Plante blanchâtre, cotonneuse. Capitules agglomérés . , , , , ,. , +. 
Non, LA LA LZ L L2 . L . . L L L2 . . . G. Cotule. Cotula. LXX, 

56 Capitules à réceptacle allongé, disposés presque en ombelle : les fleurs infé- 
rieures 9, multi-sériées, les supérieures C. . .G.Evax. Evar, CVII. 

Capitules disposés en glomérule. Fleurons extérieurs © 4-8, uni-sériés ; les 
intérieurs 5-7 , «+ + + + + + + + G. Micrope. Micropus, CVI. 

57 Akènes couronnés d’un rebord membraneux ou d’un godet, ,. , , , : 
ARENES COMRIÉLEMENT QUS, + + « «+ + + + + + + + + + + + + 

58 Folioles de l’invol, grandes, Akènes allongés en bec, glandulifères à la base 
et au sommet, terminés par un godet. G, Carpésie. Carpesium, LVIIL, 
on, L L L L . . L L L . L . L L . 5 L . . . . . . . 

59 Fleurs marginales 9, à corolle 3-4-lobée, G. Kanaïisie. Tanacetum, LXVIT, 
Fleurs toutes 5, à corolle 5-dentée. . . . . « + + + + +. + + o 

60 Couronne de l’akène régulière, très-courte, G.' Fanaisie. Tanacetum,LXVIT. 
Couronne de l’akène irrégulière, prolongée du côté interne, incisée du côté 
TU 0, ,  »« « : + . G. Plagie. Plagius. LXVI, 

61 Fleurs centr., à cor. 4-dentée et à 4 étam.  G. Cotule. Cotula. LXX, 
Fleurs centr., à cor. 5-dentée et à 5 étam. G. Armoise. Artemisia. LXVIII, 

62 Akènes, du moins ceux du disque, couronnés de poils, ou de soies, ou 
d’arètes, ou d’écailles, ou d’un rebord membraneux. . . 

Akènes complétement nus, c.-à-d. sans poils, ni soies, ni écailles, ni rebord. 107 

63 Akènes, du moins ceux du disque, couronnés par une aigrette, soit COMmpo- 

sée d’écailles , ou d’arètes, ou de soies élargies , soit réduite à un rebord 
EL NT als ol en #, 1e, eÙ 0, oeil ne e 

Akènes, du moins ceux du disque, surmontés d’une aigrette de poils, ou 
de soies capillaires, soit simples , soit ciliés, soit plumeux. . , . , , 

64 Aigrette réduite à un rebord membraneux, formant une couronne oblique- 
ment tronquée et denticulée. . . 4, + + + + + + + + + + + + 

Non. . # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . 

65 Feuilles alternes, penni-partites. Fleurs jaunes, . . . . . . . . . . 
. + + + «+ «+ . . G.Athanasie. Athanasia. (S.-G. Lonas.) LXIX. 

Feuilles opposées, dentées. Fleurs bleues ou purpurines. A er 
ee + + + + « + + *+ + G. Célestine. Cælestina. CXXXIL. 

66 Feuilles opposées, du moins les inférieures. , « .« + « + + + +. + . 
on. . . . . . . . . e . . 4 . . . . . . . . . . . . 

67 Aigr. du rayon à paillettes courtes, uni-sériées. Aigr. du disque double, 
l'extér. à paillettes, l’intér. à 4 soies scabres. G. Amelle. Amellus. CXXV. 

Aigr. de 2-5 arètes, à cils inclinés. G. Bsident. Bidens. (S.-G. Bidens.) xctr. 

68 Akènes couronnés par 5 ou 10 paillettes seulement, Écailles du réceptacleli- 
néaires, 3-partites. . . . . G. Xéranthème. Xeranthemum. XLY. 
on, . L . ° . . . . L] . . . L . , + L . . . , . . 
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82 DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES PÉRIGYNES. 

69 Aigrette à soies subulées, barbelées, naissant du pourtour d’un godet qui 
couronne l’akène, . . G. Sarrète. Serratula. (S.-G. Jurinea.) XXX, à 

Non. LZ . Li LL LA L LA LA . L LL L2 LA L2 2 L2 L L1 L2 . L2 LA LA LJ 

70 Akènes, du moins ceux du disque, couronnés par une triple aigrette. . . 
Non. L . L L LZ L L L2 L1 . L] L L2 L2 L1 L] L2 . . L2 LI L LL L2 7 

71 Aigr. extér. en goaet crénelé, la moyenne à 10 paillettes étroites, l’intér. à 
10 soies plus courtes. G. Centaurée. Centaurea. (S.-G. Cnicus.) XXXIX. 

Aigrette extérieure à paillettes imbriquées. . . . . . # . . «+ «+ . 72 

72 Aigr.moyenne à 5 soies longues, l’intér. à 10 paillettes courtes, ovales, presque 
3-dentées . .… … G.Centaurée. Centaurea. (S.-G. Crupina.) XXXIX. . 

Aigrette moyenne à poils très-longs, l’interne à poils très-courts. « « . 
5 + + + «+ «+ G. Centaurée. Centaureu. (S.-G,. Zoegea.) XXXIX. 

73 Bractées extérieures de l’involucre foliacées. . . 
. . G. Carthame, Carthamus. (S.-G. Kentrophyllum.) XXXVIIT, 

Bractées extérieures de l’involucre jamais foliacées. , . . . .« + . + 74 

74 Aigr. à soies filif, G. Centaurée. Centaureu. (S.-G. Centaurea.) XXXIX. 
Aigrette à paillettes ou à soies non filiformes. 4. « «+ « « + + « + + 7 

75 Akènes couronnés de paillettes uni-sériées ou bi-sériées. . . . st 10 
Akènes terminés par 4 dents, dont 2 plus grandes, prolongées en ‘arète. : 
dd se à à + + + + G AMMORIS ANMONNNT 

76 Aigrette simple, composée de paillettes amincies à la base. . . 
 . . G. Centaurée, Centaurea. (S.-G. Amberboa.) XXXIX 

Aigr. double, l'intér, à paillettes larges, ou soudées en écaille unilatér., l’extér. 
àsoies. . |. G. Centaurée. Centaurea. (S.-G. Microlonchus.)xXXXIX. 

77 Poils de l’aigrette rameux ou plumeux, ou terminés en pinceau. , . « . 78 
Poils de laigrette simples, quelquefois ciliés, ordinairement rudes. . ,. , 89 

78 Poils de l’aigrette rameux ou en pinceau. Tige ligneuse ou sous-ligneuse. , 79 
Poils de l’aigrette, du moins les intérieurs, plumeux, Tige herbacée., . . . 80 

79 Style renflé en nœud au sommet. Akènes oblongs, terminés par une aréole. 
Aigr. à poils réunis en faisceau rameux, G. Stéhéline. Stæhelina.xLir. 

Style non renflé en nœud au sommet. Akènes obovoïdes. Aigrette à poils 
terminés en pinceau à leur sommet, . G,. Cassinie. Cassinid. LXIV. 

80 Poils plumeux seulement à leur sommet, coriaces à leur base. . « +. 
. . G. Atractylis. Atractylis. XL! 

Poils plumeux dans toute leur longueur, Us h SCT 

81 Fleurs marginales, STRESS irrégulières, beaucoup plus grandes que les 
abtris . + + G. Galactite. Galactites. XXXWI. 

Fleurs toutes égales entre elles. 5 eV n 0616 0 CNT PRET 

82 Folioles intérieures de l’involucre colorées, et rayonnant comme des demi- 
fleurons. Poils de laigrette réunis inférieurement par 3-5 en faisceaux, 
mais non soudés en anneau à leur base, , G. Carline, Carlina. XL1 
Non. . . . . . 0 . . . . . . °. e e. . e . L L e L Li 83 

83 Aigrette double, extérieure à poils simples, courts, denticulés, persistants ; 
Pintérieure à poils plumeux. , . G. Saussurée, Saussured. XLIV. 

Aigrette uniforme, à poils tous plumeux, 4 … + + + + ee. 5h 

84 Fleurs bleues. Réceptacle très-charnu. G. Artichaut. Cinara. XXXWHI. 
Fleurs purpurines, ou blanchâtres, ou jaunâtres. Réceptacle peu charnu. 85 

85 Folioles de linvolucre dilatées et scarieuses au sommet, Anthères obtuses 
à leur extrémité, , . .G. Sarrète. Serratula. (S.-G. Leuzea.) XXX. 

Folioles de l’involucre amincies et épineuses au sommet, Anthères termi- 
nées par un appendice linéaire, aigu, :e + + + + ss se 108 

86 Involucre ceint de bractées accessoires, épineuses. . « « + « + + . 87 
Non. L L2 L2 L LA . LA L2 L LA L L2 . L . L LL L L L2 L2 e L2 L 88 



COMPOSÉES. 

87 Folioles extér. de l’invol. terminées par une épine penni-partite, Akènes 
à insertion basilaire. G. Charden. Carduus. (S.-G. Pycnomon.) xxx11. 

Folioles extérieures de l’involucre terminées par une épine simple, Akènes 
du centre insérées sur le réceptacle par leur face dorsale, marquée d’une 
cicatrice linéaire. . G. Chardon. Carduus. (5.-G. Notobasis. )XXXIL 

88 Anthères pourvues à leur base de 2 queues longues et laciniées. Stigmates 
un peu divergents par le sommet. Akènes obov oïdes, à péricarpe dur. . 
+ + + + + G. Chardon. Carduus. (S.-G. Chamæpeuce.) Xxx1—. 

Anthères sans queues. Stigmates cohérents. Akènes oblongs-comprimés, à 
péricarpe membraneux. G. Chardon. Carduus. (S.-G. Cirsium.) XXXIL. 

89 Feuilles opposées, du moins les inférieures. Aigrette à 2-5 arètes roides, à 
cils inclinés vers le bas. ,. . G.tBident. Bidens. (S.-G. Bidens.) XGIx. 

Non . e. . . . L . . . L . ° 0 . . . . . . . . . . . . 

90 Style, du moins dans les fleurs %, épaissi en nœud au sommet, . , . , 
A DEL 0 5 ne MES TS NET SUR SET 

91 Anth. munies de 2 soies à 12 base. Ak, ovoïdes. G. Cassinie. Cassinia. LXIV. 
Anthères sans queues. Akènes cylindriques. . . 

+ + + + + G. Athanasie. Athanasia. (S. &, Athanasia.) LXIX, 

A LT, à 4 5 Lune Lun he AN te 
M RE LNE  t UE A lama dl dÉPP NS ED 

93 Akènes couronnés d’une aigrette de soie, ne a ab À à 2 séries inégales. 
SRE Pa SPC € Centaurée. Centaurea. (5.-G. Centaurea.) XXXIX. 

Akènes du disque couronnés d'une triple aigrette. . . . . . . . . 

94 Aïigr. extér. en godet; la moyenne à 10 paillettes 2 Vintér. à 10 soies 
plus courtes. . . G. Centaurée. Centaurea. (S.-G, Cnicus.) XXXIX. 

Aigrette extérieure à paillettes imbriquées. , . , . . . . . . . . 

95 Aigr. moyenne à soies longues et roides, lintér. à 10 paillettes courtes, 
presque 3-dentées. G. Centaurée. Centaurea, (S.-G. Crupina.) XXXIX. 

Aigrette moyenne à poils très-longs, l’intérieure à poils très-courts. . . 
. + + … .« …: .« G. Centaurée. Centaurea. (5.-G. Zoegea.) XXXIX. 

96 Akènes à insertion latérale, plus ou moins éloignée de la base. , , . . 
. + .… G.Centaurée. Centaurea. (S.-G. Centaurea.) XXXIX. 

Akènes à insertion basilaire, quelquefois oblique. . . . . . , . 

97 Paillettes du réceptacle tronquées et formant des alvéoles. . ,. . . . 
Paillettes du réceptacle linéaires et non réunies en alvéoles. . . ,. . . 

98 Feuilles irsHbas Involuere ventru. Akènes cannelés transversalement. , 
+ + + + «+ + G. Onoporde. Onropordon. XXXIV. 

Feuilles } non épineuses. Involucre campanulé. Akènes non cannelés , . . 
de - + + «0. G. Archone. Arctium. XLUIL 

D OS Ne Emvyolucre Épineuses. "14 à ee s« + ee + + 9 » 
EODDIÉS HE FINYOIUCEE NON, ÉPMEUSES: … 0 D. Le... »: + + « 

100 Fleurs bleues. Akènes tétragones. . . : 
re Cr Carthame. Car thamus. (. Ce Carduncëlhis.) xXxVIIe 

83 

90 

92 
91 

93 
96 

94 

01 

98 
99 

.100 

.103 

Fleurs purpurines ou blanchâtres. Akènes comprimés. . . . . . . .101 

101 Folioles extérieures de l’involucre terminées par un appendice lobé, à lobes 
épineux. . . SN ER A (re Silybe. Silybum. XXXVII. 

Folloles de V'involucre entières, terminées ordt par une petite épine. . ,102 

102 Corolies à limbe corné au sommet. Filets cohérents. Akènes terminés par 
un anneau cartilagineux . . . . G, 'fyrimne. 7yrimnus. XXXV. 

Corolles à limbe non corné. Filets libres de cohérence. Ak. terminés par une 
aréole un peu charnue. G. Chardon. Carduus. (5.-G. Carduus.) XXXII. 

103 Involucre très-grand, à folioles scarieuses sur leur bord ou sur tout leur 
pourtour, . . LG. Sarrète. Serratula. (S.-G. 1 Axe 

in régis médiocre, à folioles non scarieuses, . . . . . . . AE, (0 
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104 Fleurs bleues ou bleuâtres. Involucre à écailles externes foliacées. Filets 
pubescents, et cohérents par l’entrecroisement des poils . . . 

. \ . | G. Carthame, Carthamus. (S,-G. Carduncellus.) XXXVIIL, 
Fleurs purpurines ou blanchâtres. Écailles de l’involucre non foliacées, 

Filets glabres. L L , . . L . L L] L L . L L L2 L2 L] L2 L .105 

105 Folioles extérieures de l’involucre coriaces, cornées et crochues au som- 
MELUN SERTEONTE . + «+ + G. Bardane. Lappa. XXXI. 

Folioles de l'involucre non crochues au sommet. , :/ ee NU 

106 Involucre globuleux, à folioles molles, membraneuses, étalées. Akènes té- 
tragones . . . . G. Sarrète. Serratula. (S.-G. J'urinea.) xxx. 

Invol. ovoïde ou oblong, à folioles appliquées, aiguës. Akènes comprimés. 
+ + + + |. G. Sarrète. Serratula. (S.-G. Serratula.) xxx. 

107 Akènes à insertion latérale, plus ou moins éloignée de la base. . . 
. . G. Centaurée. Centaurea. (S.-G. Centaurea.) XXXIX, 

Akènes à insertion basilaire, quelquefois oblique. . . . + + + + + 108 

108 Involucre à bractées extérieures foliacées , les moyennes épineuses au som- 
met. . .« . G. Carthame. Carthamus. (S.-G. Carthamus.) XXXVIII, 

Involucre à bractées nolf'épineuses. _. . . . + + + + + + + +. .109 

109 Feuilles opposées . . . . . . . . G. Spilanthe. Spilanthes. xc. 
Feuilles élternes. ;., «+ . + + « + + 0 +. es COR 

110 Involucre ovoïde ou globuleux. Réceptacle couvert de poils, ou de fimbrilles, 
ou de soies paléacées. Style renflé en nœud au sommet. . . . 

Involucre hémisphérique. Réceptacle pailleté, Style non renflé en nœud. ‘112 

111 Féceptacle hérissé de Lo Corolle 3-5-dentées. Anthères sans queues. Akè- 
nes obovoïdes. . . . G. Armoiïse. Artemisia. LXVIIT, 

Réceptacle couvert de soies paléacées. Corolles 5-fides ; les marginales plus 
grandes, un peu irrégulières, figurant un capitule radié. Anthères PU 
vues de 2 queues à leur base. Akènes comprimés, tétragones. . . 
+ … + + + G. Centaurée. Centaurea. (S.-G. Amberboa.) XXXIX, 

112 Réceptacle plane. Corolle dilatée-ventrue , à 2 oreillettes prolongées sur 
’akène.. . . . «+ . G. Diotis. Diotis. LXXVI. 

Réceptacle conv exe. Tube de la corolle formant sur l'ovaire une couronne 
ou une coiffe unilatérale, mais non 2 oreillettes . . « . « . + + .113 

113 Tige ligneuse ou sous-ligneuse. Capitules manifestement flosculeux. . . 
: G. Santoline. Santolina. LXXV. 

Tige herbacée. Capitules à demi-fleurons peu visibles. . . . 
+ + + + + G. Camomille. Anthemis. (S.-G. Ürmenis.) LXXVIIL. 

Radiées, 

114 Akènes couronnés d’une aigrette de poils ou soies capillaires nombreuses.115 
Akènes, soit nus, soit couronnés d’un rebord membraneux, ou de paillettes, 

ou d’écailles, ou d’arètes, ou de soies roides qui ne dépassent pas 10... .155 

115 Involucre à folioles bi-sériées, les extérieures planes, les intér. pliées sur 
elles-mêmes, et carénées. Stigmates du disque aplatis au sommet, en 
trapèze, et pubescents sur la face dorsale, G. Chariéis. Charieis, GXX. 

Non. LL L2 L L L . LJ L] L2 L L2 L LZ . L] . L2 L L2 LZ L LL 4 .116 

116 Fleurs discolores, c’est-à-dire demi-fleurons d’une autre couleur que celle 
des fleurbns. : ". 4... 5, 2 2170 MOTOS RU SN RTS 

Fleurs concolores, : 157% + 1, de ntesiatue te tie RS 

417 Involucre à 1-2 rangs de folioles. . . A 2 ile 
Involucre à plusieurs rangs de folioles imbriquées . rs Lol 124 

118 Feuilles toutes radicales. Demi-fleurons blancs ou roses. Réceptacle conique.119 
Feuilles caulinaires. Demi-fleurons bleus ou blancs. Réceptacle plane. . .120 
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119 Aigrette uni-bi- Fe à soies nombreuses, flexibles, scabres 
. G. Aster. Aster. (S.-G. Bellidiastrum.) CXXIV. 

Aigrette ‘de H- 10 soies alternant avec autant d’écailles membraneuses. ‘ 
+ + + + + + + G Pâquerolle. Bellium. GxvIII. 

120 Ligules elliptiques, 2-3-dentées au sommet. Feuilles alternes. . , . . 121 
Ligules linéaires-lancéolées , entières ou finement denticulées. Feuilles op- * 

posées, du moins les, inférieures. G. Aster. Aster. (S.-G. Agathea.) GXXIV. 

121 Akènes comprimés. Aigrette à soies plumeuses ou denticulées. . , . . 122 
Ak.allongés. Aigr. àsoies roides, barbelées. G. Wittadine, V'ittadinia. CXXIIL, 

122 Ak. planes-comprimés, à rebord calleux. Aigr. à soies très-courtes, dont 2 
quelquefois très-longues, opposées, roides. G Boltonie. Boltonia. CXIX. 

LA . L] L] L LA L] L] L L L L 423 

123 Aigrette à soies plumeuses, , . G. Aster. Aster, (S.-G. Mairia.) CXXIV. 
Aigrette courte, caduque, à soies flexueuses, My denticulées. 
+ + + + + + . G Aster. Aster. (S.-G. Felicia.) CXxIV. 

NE MieNerAcéeousous-ligneuse, à le à +- 1. … …. . ..e . 12% 
RATES NS ER ER SN RE T 

125 Aïgrette simple , à poils tous capillaires , uni-sériés ou pluri-sériés . . :126 
Aigrette double, du moins dans les fleurs du UE NOM RE "20 2 EE 

ST Ne. 127 
stereo tete, comen lon 

127 Feuilles opposées. . . , .G. Aster. Aster. (S.-G. Munychia.) CXXIv. 
HOMRESAIPERESS AIT 6 0 0 UT 

on. , . . . . . . . . CE] 

126 Soies de l’aigrette uni-sériées ou presque uni-sériées . , 
Aigrette à poils pluri-sériés. . , . . 

. . e . . 0 0 . . , ° L 

'e ° CT A0 0 DM 131 

Te ie Noise : 129 

129 Ligules pluri-sériées. . . . .. . G. Wergerette. Erigeron. CxxII. 
in euen eus aid en shoes, enalgelta: : 190 

130 Involucre à folioles herbacées, lâchement imbriquées. Tige anguleuse. , 
ME 0-0. Ce Asier. Aster. (S.-G. Calimeris) CXxIv, 

Involucre à folioles serrées. , ,. . , . G. Solidage. Solidago. Gxuix, 

131 Aigrette à soies plumeuses. . G. Aster. Aster. (S.-G. Mairia.) CXXIV. 
Aigrette à soies flexueuses, filiformes, denticulées, courtes, caduques : 
ci. . ., .. G. Aster. Asier. (S.-G. Felicit.) CXXIY- 

132 Involucré à folioles herbacées, lâchement imbriquées. . , , . 199 
L L L2 D L .134 

133 Tige LD Akènes pourvus d’un rebord. Aigr. presque uni-sériée, 
: - . G. Aster. Aster. (S.. -G. Calimeris.) CXXIV, 

Tige non anguleuse. Akènes sans rebord. Aigrette pluri-sériée. . 
CD... 0.... .G Aster, Aster. (S.-G. Aster .) EXXIV, 

434 Folioles inférieures de l’involucre espacées sur le pédoncule, ou bi-sériées. 
Stigmates du disque épaissis et subulés au sommet. Akènes munis à leur 
base de petites soies. . . G. Aster. Aster. (5S.-G. Tripolium.) CXxIv. 

Folioles de linvol. toutes ramassées et imbriquées. Stigm. du disque spatulés, 
obtus. Ak. velus ou hérissés. G. Aster. Aster, (S. CG. Galatella.) CXxIv. 

135 Bractées extérieures de l’involucre foliacées. Ligules larges, lancéolées, 
Aigr. double dans le rayon comme dans le disque ; l’extér. à soies paléacées, 
réunies en couronne. . G. Aster. Aster. (S.-G. Callistephus.) CXxIv. 

Bractées de l’involucre étroites, non foliacées. Ligules très-étroites. Aigrette 
double dans le disque seulement, l’extérieure très-courte, en godet. . 
en «+ + à Ge SiCnactis. Stenactis. CXXI. 

136 Aigrette simple. . . . 137 
Aigrette double ; extérieure à soies paléiformes, l’intérieure à longues 

soies capillaires. , » = . . G. Aster. Aster. (S,-G. Olearid.) GXXIV. 

128 Ligules elliptiques, 3-dentées au sommet, . , , 
PME RAS ÉLrOIeS.".  . , . 7. , . 

on. . . . ° 0 . e . e 0 . ° . e 0 e ° 
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137 Ligules elliptiques, 3-dentées au sommet. . . .158 
Ligul. linéaires-lanc., entières. . G. Aster. Aster. (. & Eurybia.)cxxI, 

138 Aiïgrette à soies plumeuses, . G. Aster. Aster. (S.-G. Mairia.) CXXIV. 
Aigrette à soies flexueuses, filiformes, dentelées, courtes, caduques. . . 

. . C] . . 0 . e. . . . G. Aster. Aster. (S. -G. Feliciu.) CXXIV. 

159 Involucre à folioles multi-sériées, dont les extérieures sessiles, scarieuses, 
diaphanes, les intérieures portées sur un long pédicule étroit. . . . 
se atr GUN ES) EU lee Ge Podolépide. Podolepis. LxI. 

Non. LZ LA LA L LL LA LA LA L] L2 . E . L2 LI L] L1 L L2 L2 L2 LL .140 

140 Fleurs rougeâtres ou blanchâtres. ,. , È 
. - G. Æussilage. Tussilago. té: Nardosmia.) GXXVL. 

Fleurs jaunes OU'GPANEÉESS 2 le ce » à ee UN TE 

141 Involucre à plusieurs rangs de folioles imbriquées. ,. , . . . . . .142 
Involuere à 1-2 rangs de hole, + , 4°: 4 . ON ON 

142 Demi-fleurons, 5 ou10 àchaque capitule. G. Solidage. Solidago. cxur. 
Plus de 10 demi-fleurons à chaque capitule. . . . . . . . .« . . .148 

143 Anthères pourvues d’une double queue à leur base, , . «+ . . . . .14h 
Anthères Sans ŒuÊUeS. ‘2, . + à « 4 © 0 0 OS OR 

144 Aigrette entourée à sa base d’une couronne, ou d’une cupule crénelée, .145 
Aigrette dépourvue de couronne à sa base. . . . .. . .« . +. . . 16 

145 Involucre hémisphérique. Akènes munis de côtes. Aigrette entourée à sa 
base d’une couronne très-courte. G. Enule. Znula. (S.-G, Pulicaria.) cv. 

Involucre campanulé. Ak. dépourvus de côtes. Aigr. entouréed’une cupule 
courte, finement crénelée . . G. Enule. Inula, (S.-G, Cupularia.) cv, 

146 Aigrette à un seul rang de soies scabres. ,. , +: 147 
Aigrette à 2 rangs dé soies barbelées, l’extérieur "très- -cour LE ‘l'intérieur à 

poils longs, brièvement ciliés. G. Einule. Zaula. (S.-G. Jasonia.) GX. 

147 Invol, à bractées extér. foliacées. pluri-sériées, les intér. étroites, coriaces, 
uni-sériées. Ak. tétragones. . + (G. Hnule, Znula. (S.-G. Inula.) cv. 

Involucre à bractées non foliacées. Akènes cylindriques, presque tronqués 
au sommet. . . . . . . G.Hnule. Zrula. (S.-G. Corvisartia.) @v. 

148 Feuilles oc ist Réceptacle couvert de soies ou de poils . . . . , . 
. . G. Boronic. Doronicum. (S.-G, Arnicu.) Liv. 

Feuilles” alternes! Réceptacle alvéolé, ou sub-alvéolé. , . , . «+ « 149 

"449 Capitule flosculeux au premier aspect, mais réellement radié, Akènes gla- 
bres. Aigrette simple à soies 1-sériées, scabres, G. Psiadie. Psiadia. CXv: 

Capitule manifestement radié. Ak. velus-soyeux. Aigr. double, l’extér. à pail: 
lettes très-courtes, l’intér. à poils longs et scabres. G. Néia, Neja. Cxiv. 

150 Feuilles ages, gt. naissant après les leurs..." CRE 
. . . G. Fussilage. Tussilugo. (S.-G. Tussilago.) GXXvI. 

Feuilles et fleurs CORTEMPOTAINES, +». © eo à». vs ae EU NN EE 

151 Invol. à un seul rang de folioles, ou à deux rangs, dont l’extér, très-petit. .152 
Involucre à 2 rangs égaux de folioles, . « + + «RON 710) 

152 Péceptacle muni de membranes dentées qui constituent des alvéoles cadues, 
Stigmates du disque demi-cylindriques, tronqués, velus seulement au som- 
met. + : . . . . G. Séneçon. Senecio. Li. 

\éceptacle nu. "Stigmates du disque terminés par un petit cône court, , , 
5e 2 Se es ee 0e + 5. MOODIAIPE, DONS LV. 

153 Akènes du disque pourvus d’une aigrette, ceux de la circonférence sans 
aigrette, . . . . G. Horonic. Doronicum. (S.-G. Doronicum.) Liv. 

Akènes tous pourvus d’une aigrette. , 4, + . 0 # + + 4 N70.19! 

154 Feuilles alternes, Stigmates du disque pourvus dun pinceau de poils au 
sommet seulement, G.#boronic. Doronicum. (S.-G. Aronicum.) LAV. 

Feuilles opposées, Stigmates du disque couverts de longs poils descendants. 
+ + + « + «+ G. Boronic. Doronicum, (5.-G. Arnica.) Liv. 
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155 Akènes, du moins ceux du disque, couronnés d'écailles, ou de paillettes, ou 
HP AIRE Pr 156 

Akènes nus ou couronnés d’un rebord inembraneux, entier ou ‘denté. 196 

156 Corolles bi-labiées, du moins celles du disque. . . . . . . . ,. . .157 
Carolles du disque tubuleuses, régulières. , , . . . , . . . . 159 

457 Féceptacle nu. . . . G. Chabræa. Chabræa. XXVII. 
Péceptacle chargé de paillettes ou de poils sétacés. < lanponrre + «ls 

158 Invol. bi-sérié, à 10 folioles carénées, terminées par une épine , à 5 fleurs. 
Pécept. poilus. Ak. à 3-4 côtes. Aigr. à 3-5 paillettes, larges, recourhées 
à leur sommet frangé ou cilié. . . G. æriptilie. Triplilion. XXVIIr. 

Invol. uni-sérié, à 6 bractées ovales, concaves, à 12-16 fleurs. Récept. pail- 
letté, Ak. intér, stériles ; les extér, enveloppés par les paillettes du récept. 
Aigr. à paillettes plumeuses. . «+ . G. Muscaire. A/oscharia.*XXIX. 

159 Fleurons et demi-fleurons discolores. , . . : .160 
Demi-fleurons de la même couleur que les fleurons, du moins par leur face 
0 Up ue ec à où à ee à à 011 

160 Réceptacle nu, ou alvéolé, ou fimbrilleux. , . . . . ,. . . . . .161 
Réceptacle garni de soies ou de paillettes. + « . . .'. . «+ . « . .167 

le bles UE CS lu, 2 LS Le st sos Vis + 07 3166 
EE 0 2. M LOU US à © à , +: 4162 

162 Demi-fleurons neutres, Invol, à folioles soudées à leur base, et formant 
un godet lobé au sommet. Ak. très-velus. G. Gazania. Gazanid. XLVIr. 

Demi-fleurons ©. Invol à folioles non soudées. AK, peu ou point velus . .163 

EE ALTER, 18 à 4 one se nee sus lg 1.464 
Feuilles presque toutes radicales, .  G. Pâquerolle. Bellium. cxvrrr. 

164 Capitules en corymbe. , , . . «+ + G. Boltonie. Boltonia. cxIx. 
Capitules solitaires. Pédoncules nus. ANS NN NUL EN el PTE RS 165 

165 Réceptacle conique.Aigrette très-courte, formant une couronne de soies. 
. + G. Brachycome. Brachycome. cxvI. 

Réceptacle plane. Aigretté à soies barbelées, plus lougue que Pakène. . . 
PEN + es 7: © C Vittadine. Vittadinid. CXxn1. 

166 Involucre à folioles 2-3-sériées, surmontées d’un appendice foliacé. Ligules 
neutres, multi- nerviées, 3-fides, G. Gaïillardie. Gaillardia. LXXXVI. 

Invol. à folioles multi-sérices, les extér. petites, sub-foliacées, les intér. plus 
longues, scarieuses au sommet. Ligules ?. G. Aretotis. Arctotis. XLIX. 

AB 0 UE LL ON des 3 4 -: : ': 468 
Aigrette double. ; . . + , . . . . .G. Amelle. Amellus. CXXV. 

168 Réceptacle plane. , . : : UN CTP OEM AE Ne EL 
Réceptacle convexe, ou conique, ou cylindrique. NL FO EN Te MM RTE 17 

169 Anth. surmontées d’un appendice cordiforme. Ak. tétragones, amincis en 
h bec. Aigr. de 2-4 arètes à poils renversés . , G. Cosmos. Cosmos, XCI. 
on, L L LA LL L L2 . . L L2 . . . L2 Li LL L] L L2 Li L L L .170 

1:10 /Imvaluere simple, imbriqué, multi-sérié. : 2: :' 5: 2°. , + + + + 171 
Inteluére double, on simple bi-férié, 4 4 4 . + : +4 6 + à à AR 

174 Involucre à bractées extérieures foliacées, aiguës, appendiculées, les inté- 
rieures plus petites, paléacées. Akènes couronnés par 2 écaillles ou 
arètes, rarement 4- G.H#élianthe., /Zelianthus. (S.-G. IHelianthus.) XCHII, 

Involucre à folioles ovales, obtuses, non appendiculées. Akènes couronnés 
par 6 paillettes, dont 2 en forme d’arète, et 4 plus courtes, obtuses. . . 
. + . «+ «+ «+ G. Hélianthe. ZZelianthus. (S.-G. Harpalium.) XIII. 

172 Involucre double. Akènes à bords plus ou moins ailés, couronnés par 2 dents 
Ouarblegs:. . : . + G. ©Coréopsis. Coreopsis. XCIV. 

Invol. simple, bi-sérié. "Akènes à à angles ailés, blanchâtres, terminés par une 
aigr, en couronne laciniée, G, Chrysostemme. Chrysostemma. XOVL. 
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173 Feuilles toutes isa Involucre à folioles ovales, bordées de noir. ,. . 
. . . G. Zinnfa. Zinnia. XCVIIL. 

Feuilles altérnes, ou les inférieures seules opposées. SUN SMS TE 

174 Ligules glanduleuses, tri-fides-palmées. Réceptacle fimbrilleux . . . . 
. «+ G. Gaillardie. Gaillardia. LXXXVI. 

Ligules ‘dentées. Récéptacle pailleté. > » mn pe URI 

175 Involucre campanulé, Stigmates sans appendice. Akène cylindrique, ceint 
de poils nés de sa base. . . G. Sphénogyne. Sphenogyne.LxxxII, 

Involucre non campanulé, Stigmates appendiculés. Akène comprimé ou sub- 
tétragone, glabre ou peu vel à ee à 8 te EE + .176 

176 Involucre à bractées extér. foliacées, aigües, one les intér, plus 
petites, paléacées. Akènes couronnés par 2 écailles ou arètes, rare- 
ment. . . . G. Kélianthe. Helianthus. (S.-G. Helianthus.) xcnmx, 

Involucre à folioles ovales, obtuses, non appendiculées. Akènes couronnés 
par 6 paillettes, dont 2 en forme d’arètes, et 4 plus courtes, obtuses. . , 

, + + + + G. Hiélianthe. Zelianthus. (S.-G. Iarpalium.) xcurr, 

177 Réceptacle pailleté, ou fimbrilleux, ou seulement alvéolé. . ,. . ,. . .182 
Réceptacle complétement nu, ou ponctué de petites fossettes, . . . , .178 

178 Involucre à folioles uni-sériées. . +. fatale et ei 
Involucre à folioles bi-sériées ou pluri- -sériées. TM NN A LE ET 

179 Involucre à folioles soudées en Ra dentée au sommet. , 
. . G. Tagète. Tagetes, LXXXVINL. 

Involucre à folioles libres, ‘étalées- -rayonnantes à la maturité. . , 
+ PS OPEN RENE LE SL CG SCORE Senerillis. LVI, 

188 Tige ligneuse. Corolles bi-labiées, Akènes pourvus de côtes et allongés en 
bec, glabres, Aigrette bi- UE à paillettes plumeuses, soudées en anneau 
à leur base. . .  G. Mutisia, Jfutisia. XXVI, 

Tige herbacée. Corolles non bi- labiées. Akènes sub-cylindriques, plus ou 
moins velus. Aigrette à soies capillaires, ou à paillettes membraneuses. .181 

181 Akènes sub-cylindriques, sub-pubescents. Aigrette à 2 séries, l’extérieure 
en couronne très-courte, dentée, l’intérieure à 5-10 soies capillaires, 
SCADTÉS: ee . . G. Enule. Znula. (S.-G. Pulicaria.) cv. 

Akènes obovoïdes, très- velus. Aigrette simple, à 5-6 paillettes membra- 
NeEUSeS. . . + + + + + + + *+ .G. Hélénie. Jelenium. LXXXV. 

182 Réceptacle pailleté ou fimbrilleux. , . + . . . ...........195 
Réceptacle alvéolé. .… =. 1e 07 8 cet se CON 

183 Fleurs du rayon ©. Involucre à folioles uni-sériées, . +. + .184 
Fleurs du rayon neutres. Involucre à folioles uni-pluri- sériées, soudées en 

godet lobé au sommet. . . . . . . G. Gazanie. Gazania. XLVII. 

184 Involucre à folioles libres, étalées à la maturité. Aigrette à pailiettes très- 
courtes, toutes semblables, uni-sériées, plumeuses sur leurs bords. . +. 

L . + G. Sénécillis. Senecillis. LVI. 
Involucre 2 à folioles soudées en cupule campanulée ou cylindrique. Aigrette 

à paillettes dissemblables, les unes obtuses et cohérentes, les autres aris- 
tées et libres. . . . . . . . . .G. Tagète. Tagetes. LXXXVNIII. 

135 Bractées extérieures de l’involucre scarieuses ; les intérieures plus longues, 
colorées, rayonnant comme des demi-fleurons. Paillettes du réceptacle 
scarieuses, tri-fides. . . . . G. Xéranthéme. Xeranthemum. xLV, 

Non L L2 LA L] L2 L2 L2 . L1 L L LA . LA L LL LL . L L2 . LI L2 .186 

186 Akènes à 2-5 arètes subulées, roides, scabres, à cils dirigés en bas. Plante 
habitant un sol humide ou le bord des eaux. . . . . . . . . .187 

Non, . 4". 40% 47 TS ES EN et 6 RS 

187 Akènes oblongs, en coin, comprimés, munis d’une côte dorsale. . . . . 
. G. Bident. Bidens. (S.-G. Bidens.) XCIx. 

Akènes tétragones, atténués aux deux bouts, chagrinés et munis de cotes, 
portés sur un pédicule court, discoïde, oblique, blanc. . . 
is 08e 01e de 6e EME DEEE (S.-G. Kerneria) XCIL 
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188 Demi-fleurons bi-labiés. Aigrette à paillettes penni-partites, ou plumeuses- 
frangées. . . + G. Sogalgine. Sogalgina. LXXXHI. 

Demi-fleurons ligulés. Aigrette à arètes Où paillettes ni pennées, ni plu- 
RL le se 0 de 1 0. : à re dame telnet et alter ee 189 

189 Demi-fleurons9.Fleurons centraux C.Fleurons marginaux®.Styles du disque 
MBALVIS- ele » + G. Silphie. Silphium. cI. 

Demi-fleurons © ou neutres. F leurons tous 9. Stigmates du disque libres.190 

190 Stigmates terminés par un appendice ordinairement conique. . . . ,192 
Stigmates EN ee 5 Lee vel ls an El Clare lt 101 

191 Tige ligneuse. Feuilles opposées. Capitules agrégés en ombelle serrée, 
involucrée par des feuilles florales, Aigrette paleacée- -poilue. dd 

. G. Œdérie. JŒEderia. LXXIX. 
Tige herbacée ou sous-ligneuse. Feuilles alternes. Capitules solitaires, lon- 

guement pédonculés. Aigrette à paillettes transparentes et tordues en 
Spirale dans le jeune âge, . G. Sphénogyne. Sphenogyne. LXXXIL. 

192 Involucre double. . , Le OO no et eu CE 
Involucre simple, à 2 ou plusieurs séries de folioles. OMC MOMEIC" C0 No 

193 Involucre à 8 bractées pour chaque série, les extérieures foliacées, étroites, 
étalées ; les intérieures pa larges, sub-membraneuses. Styles terminés 
par un cône. JE + + G. Coréopsis. Coreopsis. XCIV. 

Involucre à folioles extéri ieures courtes, rudes, les intérieures plus grandes. 
Style à rameaux tronqués, .. . . . G. Calliopsis. Cailiopsis. XCV. 

194 Invol. irrégulièrement imbriqué. Akènes comprimés ou sub-tétragones, 
couronnés par 2-4-6 écailles continues avec les angles de l’akène. . .195 

Involucre bi-sérié. Akènes du disque ailés, échancrés au sommet, et cou- 
ronnés par 2 arètes. . . . . G. Ximénésie. Ximenesia, LXXXIX. 

195 Involucre à bractées extérieures foliacées, aiguës, appendiculées ; les inté- 
rieures plus petites, paléacées. Akènes couronnés par 2écailles ou arètes, 
rarement 4. . G. Hélianthe. Jelianthus. (S.-G. Helianthus.) XGIII. 

Involucre à folioles ovales, obtuses, non appendiculées. Akène couronné 
par 6écailles, dont 2 en forme d’arète, continues avec les angles, et4 plus 
courtes, obtuses. G. Hélianthe. /Zelianthus, (S.-G. Harpalium.) XCuI, 

196 Réceptacle pailleté, du moins vers la circonférence ou au sommet, . , .197 
D CE nement pauleté., . , .. . 1e. « Le ee +222 

197 Akènes, du moins les extérieurs, couronnés d’une membrane entière ou 
dentée, tenant lieu d’aigrette . . ne en 109 

Akènes complétement nus, ou à aréole ‘terminale légèrement bordée. .< -200 

EEE ee der 4e sua trente Dali: 8 ellalltss 7er, 109 
0 à 2 Sas eos mn 01240 

199 Capit. agrégés en glomérule, Tige ligneuse. G. Œdérie. OŒEderia. LXXIX. 
Capit. solit. Tige herbacée. G. Chrysostemma. Chrysostemmu. XCVI. 

200 Fleurs marginales à peine ligulées. . . G. Santoline. Santolina. LXXV. 
DEEE TERSIDIEnt CONRIOEMÉS. 00 MENT SMS ee ste 7:20 

201 Feuilles alternes, du moins les supérieures. . . . . + + + + + + .202 
SEE en dsl elels ete ele lue à ee eee tee 220 

202 Réceptacle garni de paillettes sur toute sa surface. . . . . .206 
Péceptacle portant une ou deux séries de paillettes vers sa circonférence, 
D TIGuX SUD SON/MILIEU ne CU 0020. 0.203 

203 Fleurs du disque %. Capitules disposés en grappe. «+ « .« + « « « 
5 NS CRE .- G. Madi. Hadia. (S.-G. Madia.) LXXxI. 

Fleurs du disque €. ‘Capitules disposés encorymbe. . 
Re LU. Madi. Nadia: (S.-G Madar ia.) LXXXI, 

204 Involucre double ; Veutéfieur à 5 bractées foliacées, l’intérieur à 15-20 fo- 
loles”.:, . + 1e œ Hbahlia. Dalhlia. Cu. 

Involucre bi- sérié, ou calyculé, non ‘foliacé. SRE re ieilretelentrent et Sir s 20) QC 
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205 Involucre à 2 séries dissemblables, l’extérieure très-courte, lintérieure 

dressée, à folioles obtuses. . . . . G-.Calliopsis. alliopsis. XCY. 

Involucré à 2 séries égales, dressées, composées chacune de 8-10 folioles 

acuminées. « + «+ + + + + + + + + G. COSmOs. Cosmos. XCI. 

206 Invol. à folioles uni-sériées, ciliées à la base, enroulées, et enveloppant les ak. 

du rayon, terminées par un appendice linéaire, foliacé. Stigm. du disque 

allongés en queue hérissée, très-aigüe. . G.@xyure. Oxyura. LXXX. 

Non . . ° . ° . . . . . . . . D - e . . . . . . L . 07 

207 Involucre uni-bi-sérié ; réceptacle allongé, spiciforme, à paillettes RÉRISES 
au sommet, embrassant à à demi les akènes du disque. . . 

. «+ | +. G. Budbeckia. Rudbceckia. (S.-G. Obeliscaria.) ‘xOVIL. SEA 
Non L2 L LJ L LL L2 LA Lz L] L L . L LL L LA L2 L2 L2 LZ L2 L L2 

208 De:ni-fleurons peu nombreux, très-courts, Involucre ovoïde ou campanulé, 
Réceptacle plane, ou allongé en axe dépi . , . : 

Demi-fleurons nombreux, allongés. Involucre hémisphérique. Xéceptacle 
oblong, ou convexe, ou conique. «+ « «+ + + + + à + + + + -+ .210 

209 Involucre campanulé. Réceptacle large. Akènes extérieurs à bords un peu 
ailés. 51e RATES Achillée, Achillea. (S.-G. Ptarmica.) LXXVIL 

Involucre ovoide-oblong,. Réceptacle étroit. Akènes non ailés, mais bordés 
d’une nervure. . . G. Achillée. Achillea. (S.-G. Achillea.) LxxvIL. 

210. FIGurONs JauReS, :4. ein ln de 0 0.0: 0e AUS ONNNNNN 
Fleurons d’un brun violet. . 

HU HN UN OM 6 d Rudbeckia. Rudbeckia. IS, fe Rudbeckia.) “xeVIL. 

211 Corolles du disque à tube prolongé au-dessous du sommet de Pakène en 
une couronne complète ou une coiffe unilatérale . . . 

. G. Camomille, Anthemis. (5.-G. Ormenis.) LXXVIIT, 
Corolles à tube non prolongé sur l’akëñe +. :{ os: s COR 

212 Paillettes du réceptacle entremélées de soies. Ligules neutres , . . 
. .« . G. Camomille. Anthemis. (5, 6, Cladanthus.) LXXVIIT, 

Paillettes teutes semblables, Ligules 95.4, 276 ON LS 

213 Ak. ob-coniques, tronqués au sommet, munis de côtes tout autour. Récept, 
mûr conique. G. Camomilie. Anthemis. (S.-G. Anthemis.) LXXVIHIH, 

Ak. tétragones-comprimés, atténués à la base, tronqués au sommet, munis 
de 5 ou 10 côtes faibles sur la face int. et la face ext, Récept.convexe, 
non conique, . . G. €Camomille. Anthemis, (S.-G. Cota.) LXXVNHI, 

214 Réceptacle plane ou peu convexe, . , . ,. +. + . NU ONE 
Réceptacle conique, ou hémisphérique, ou ovoïde, « «+ « «+ + + + .219 

215 Bractées extérieures de l’involncre herbacées ou foliacées. Akènes, du 
moins ceux du disque, à 3 angles ou à 3 ailes. . . . £: dE 

Bractées de l’involucre membraneuses ou SERRES à leur bord ou a leur 
sommet, Akènes sub-tétragones. , , , 

G. Chrysanthème, Chr antoine (S. -G, Pyr ethr um, ) LXXIIL, 

216 Folioles extérieures de l’involucre épineuses au sommet , . 
À . + + . G. Buphthalme. Buphthalmum. (5.-G. Pallenis.) CII. 
LE à AS OT NA . L2 LJ . L] L] o . L] L2 L L] . LZ L LA LJ L2 217 

217 Folioles extérieures de l’involucre acuminées. , , «+ «+ «+ «+ «+ «+ . .218 
Folioles extérieures de linvolucre obtuses, foliacées . . 

. . . +  G. Buphthalme. Buphithalmum, (S.-G. Asteriscus:) CL, 

218 Demi-fleurons élargis, Akènes du rayon à 5 ailes; ceux du disque à une 
aile, . G. BBuphthalme. Buphthalmum. (S.-G. Buphthalmum.) rx. 

Demi-fleurons étroits, Akènes conformes, tous anguleux, mais non ailés. , 
EUR 2004 LOT Puphihalme, Buphthalmum. (5.-G. Telekia.) ex, 

219 Fleurons jaunes, , , A ue hi 
Fleurons d’un brun violet, ou verdâtre ‘foncé. o 4 6 SONORE EE 
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220 Fleurons d’un brun violet, Demi-fleurons jaunes . . , , . . , . 
+. . G. Kudbeckia. Rudbeckia. (S.-G. Rudbeckia.) xcvix. 

Fleurons d’un verdâtre foncé . . . POP UE RP AT 
. + + + + + G. Rudbheckia. Rudbeckia. (S.-G. Echinacea.) xevri. 

221 Ak. planes-comprimés, sans côtes, bordés de 2 ailes larges et entières. Ak. 
extérieurs à aigrette en couronne membraneuse, continue avec les ailes. 
Récept. conique. G. Camomille, Anthemis. (S.-G, Anacyclus.) LXXVIT. 

Ak. tétragones- -Comprimés, munis de 5-10 côtes faibles sur chaque face, 
interne ‘et externe, à aréole terminale entourée d’un bord aigu ou munie 
d’une petite couronne membraneuse. Récept. convexe, . . 
. + + + + . .+  G. Camomille, Anthemis. (S.-G. Cota. ) LXXVIIL. 

222 Demi-fleurons jaunes comme les fleurons, du moins à la base, . . . .223 
SRG ONE ST NN Dee Mr 9,0 2 is à Van OR 

223 Fleurs du disque ©, stériles. Fleurs du rAyen COACEHIÉSS le ee ec Gien 
Fleurs du disque ©. Fleurs du rayon 9. ER EN ARE LA 220 

224 Involucre uni-sérié, à folioles soudées ensemble.jusqu'au milieu. 
SR ot: à +. + G. NMEonolopia. Monolopia. LXXL, 

Involucre pauci-sérié, à folioles Re Se M ee Po 0% Deus © AD 

225 Tige herbacée. Demi-fleurons bi-tri-sériés. Akènes courbés en faux ou en 
: anneau, à dos chargé de pointes. . . . . G. Souei. Calendula. Lx. 
Tige ligneuse ou sous-ligneuse, Demi-fleurons uni-sériés. Akènes drupacés. 
+ + + + + + + + G. Ostéospore. Osteospermum, L. 

226 Akènes du rayon à 3 angles CRIS AE MR AE En an ir ee 220 
PAPE DUS SeMRiables et Sans ailes. 240 LUE à & De 5.4. 2297 

227 Involucre imbriqué, à folioles scarieuses sur leur bord, Branches du style 
des © sans appendice. . . : 
+ . G. Chrysanthème. Chrysanthemum. (s. 6. Pyr ethrum.) LXXTIT, 

Involucre uni-sérié ou bi-sérié. Branches du style des & surmontées d’un 
at à ts aus à 50 7. :228 

228 Feuilles alternes ; involucre uni-sérié, à folioles soudées ensemble jusqu’au 
milieu et au- delà L'AOPEEE . G. Gamolépis. GamGlepis, LXXIV. 

Feuilles opposées. Involucre bi- sérié. + .  G.HBaéria. Baerid. LXXXIV. 

229 Aile médiane dorsale. Involucre à bractées extérieures sub-foliacées, les 
"internes scarieuses. . . .. G. Wénidium. Venidium. XLVIII. 

Aile médiane ou angle médian situé à la face interne de l’akène. Involucre 
à bractées toutes plus ou moins scarieuses. . . . 3 
G.Chrysanthème, Chrysanthemum. (S.-G. Chr ysanthemum. ) LXXILL 

DANS ENOIME TEUES UT Sur so. dos A 5 16 26 à où 6 «4201 
Feuilles toutes radicales. . , , . . .G. Pâquerette. Beilis. CXVII. 

EMA 7 JUL ue à oO + : « + 292 
Akènes dissemblables, ceux du rayon coniques, presque trigones, tubercu- 

leux ; ceux du centre planes, comprimés, à 2 ailes larges. . . 
+ + + + + + G. HBimorphothèque. Dimor pliotheca. LXXIL, 

232 Akènes comprimés, sans côtes . . . . G. Pâquerette. Bellis. GXVIX. 
Akènes cylindriques ou anguleux, munis de côtes . , . . . . . . .233 

233 Corolle des fleurons à tube comprimé-ailé. , , , . . « « + + + .234 
Gouroie dés Heurons 4 tube cylindrique,. «+ +» ns « s #60! « st .235 

234 Akènes surmontés d’une couronne membraneuse . ,. 
. «+ G. Chrysanthème. CArysanthemum. (5.-G. Pyrethrum.) LXXHT, 

Akènes des fleurons terminés par une aréole, mais non par une couronne 
membraneuse, . . MT 4e core POESIE, à 
G. Chrysanthème. Chr ysañthemum. (5.-G. Leucanthemum.) LXXII. 

235 Akènes tous semblables RE TE .236 
Akènes du rayon à 3 angles ou à 3 ailes, dont 9 latérales et la 3e interne ; 

akènes du centre cylindriques, tronqués au sommet, munis de côtes + 
G. Chrysanthème. Chrysanthemum. (S.-G. Chrysanthemum.) LXXIII. 
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236 Akènes à aréole terminale bornée d’une couronne membraneuse. Récepta- 
cle conique ou convexe. Involucre pluri-sérié. . . ste" ie 

Akènes à aréole terminale sans couronne. Réceptacle presque plane. Invo- 
lucre à 8-10 folioles uni-bi-sériées, Plante naine . . 

. G. Chrysanthème. Chrysanthemum. (S.-G. Nananthea.) EXXIIL, 

237 Akènes munis de 3-5 côtes sur la face interne, dépourvus de côtes sur le 
dos. Réceptacle devenant conique à la maturité, . . . = 
. G. Chrysanthème. Chrysanthemum. (S.-G. Watricaria. ) LXXUL 

Akènes munis de côtes tout autour. . G. '#'anaïisie. Tanacetum. LXVII. 

Demi-flosculeuses. 

238 Akènes soit nus, soit surmontés de paillettes, ou d’un rebord en couronne.239 
Akènes, du moins ceux du disque, surmontés d’une aigrette de poils ca- 

pillaires, ou de soies, soit simples, soit plumeux. . . . . . . . .249 

239 Akènes complétement nus. . . . REC Te li 
Akènes surmontés d’un rebord en couronne, 0 ou de paillettes, .’ « » + .243 

240 Réceptacle paie Feuilles et involucre épineux. . 
. G. Scolyme. Scolymus. (S. Se Myscolus.) XX. 

Béceptacle nu, ! Plante non-épineuse, 4-0. CONS NSP NE RENTE 

241 Akènes ovales, atténués en bec court, et marqués de 5 stries. . . 
SAC myoscride. Hyoseris. (S.-G. Aposeris.) XXIIL, 

Akènes allongés sub- -cyindriques, 4 0. NON ON I RE 

242 Réceptacle très-étroit. Involucre étalé à la maturité. Akènes arqués. . . 
. . G. Lampsane. Zampsana. (S.-G. Rhagodiolus.) XxIv. 

Réceptacle plane. Involucre dressé à a maturité. Akènes non arqués. . 
+ + + + +. G. Lampsane. Lampsana, (S.-G. Lampsana.) XXIY. 

243 Involucre et feuilles épineuses.t . . 1. NON NN TEE 
Plante non épineuse, : .:7, 3 "2 1,0 0 CON OC 

244 Récept. plane, à paillettes carénées, plus étroites que les ak. Ak. à bec court, 
Aigr. coroniforme., . G. Scolyme. Scolymus. (S.-G. Scolymus.) XXY. 

Réceptacle sub-globuleux, à paillettes membraneuses, obovales, enfermant 
les akènes par leurs bords infléchis, et y adhérant partiellement. Aigrette 
à 2 paillettes caduques, accompagnées de 1-2 autres plus petites. . . 
+ + + + …. G. Scolyme,. Scolymus. (S.-G. Myscolus.) xx. 

245 Réceptacle chargé de soies ou de paillettes. G. Cupidone. Catananche. XXII. 
Réceptacle non pailleté, soit glabre, soit velu. , . . . . .« . + . .246 

246 Akènes tous terminés par un rebord coriace, entier, en forme de couronne, 
: G. Hyoséride. ZZyoseris. (S.-G. Arnoseris.) XXII 

Akènes couronnés par des paillettes ou par un rebord denté, . , . . .247 

247 Involucre uni-sérié. Akènes surmontés d’un bec. Fleurs jaunes. . . .248 
Involucre bi-sérié. Akènes sans bec. Fleurs bleues, ou blanches, ou rosées. 
eo 0. ete = + 1.1 GChicOrée  CICPOMIMRRE 

248 Akènes tous semblables, Aigr. des extér, en couronne dentée; aigr. des 
intér. plus longue, composée de paillettes sétacées bi-sériées. . +. 

TEE Hyoséride. Hyoseris. (S.-G. Hedypnois.) XXIIT, 
Ak. dissemblables, les extér. cylindriques, les intér. à ailes membraneuses. 

Aigrette des akènes intér. abondante, celle des extér. moins fournie 
et plus courte. , G. Hyoscride. Hyoseris. (S.-G. Iyoseris.) XXIHII, 

249 Aigrette à poils simples ou denticulés . . se 6 AU ren) 
Aigrette à poils plumeux, du moins ceux de la série interne. PP PP à. 

250 Aigrette sessile, ou portée sur un pédiçule peu sensible , . . , . 3 .251 
Aigrette stipitée, du moins celle du disque. . . . . . + . , .r .268 
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251 Akènes du disque couronnés d’une aigrette de poils, les extérieurs nus, ou 
couronnés d’écailles ou de paillettes” Nesle cet ele PA 0,202 

Akènes tous pourvus d’aigrettes semblables . . . . . . . . . . .256 

252 Akènes extérieurs complétement nus , re 7 ct e209 
Akènes extérieurs couronnés d’écailles ou de paillettes 20/1 

253 Ak. extér. ailés sur leur face interne. . G. Ptérothèque. Pterotheca. Y. 
Akènes extérieurs non ailés . . G. Crépide. Crepis. (S.-G. Crepis.) 1Y. 

254 Réceptacle nu , . . 255 
Réceptacle chargé de soies ou de paillettes. res Ptérothèque. Pterotheca. \ 

255 Involucre à 2 ou plusieurs séries de folioles égales, en alène, Récept. alvéolé ; 
alvéoles denticulés sur leurs bords . . . G. répanie. Drepania. XX. 

Involucre uni-sérié, muni à sa base d’un rang de bractéoles. Réceptacle 
ponctué. . . .  G. Hyoséride. Hyoser is. (S.-G. Iyoseris.) XXNHI. 

256 Réceptacle poilu ou soyeux, ou alvéolé fimbrilleux. , . . , , . , .257 
D re, spuvent alvéDié . 4. rc 0. .201 

257 Ak. très-petits, dépassés par les alvéoles. . G. Andryale. Andryala. 111. 
Akènes dépassant les bords des alvéoles ou es poils du réceptacle, he 

258 Capitules de 5-10 fleurs uni-bi-sériées. . . . ele. 6127 2200 
Capitules composés de fleurs nombreuses, au delà de 10 . se el FatteaqU 

259 Akènes prismatiques. Aigrette blanche, . . 
. . G. Prénanthe, Prenanthes. (s. 56. PF enanthes.) x, 

Akènes sub- cylindriques, sillonnés. Aigrette de poils scabres, colorés . , 
+ + «+ «+ «+ + G. Prénanthe. Prenanthes. (S.-G. Nabalus.) x. 

260 Akènes amincis au sommet, mais non terminés en bec. Aigrette à poils 
mous d’un blanc pur. . . . G. Crépide. Crepis. (S.-G. Crepis.) IV. 

Ak. ordinairement tronqués, non amincis au sommet. Aigr. à poils roides, 
fragiles, roussâtres ou blancs-sales . , :: G. Épervière, Hieracium. I. 

261 Involucre garni à sa base d’un calycule aë to CHE MTS San 202 
Involucre non calyculé ou à bractéoles appliquées . . . . . . . . .265 

262 Invol. mûr anguleux et coriace. Aigr, courte. G. Zacynthe. Zacyntha. VI. 
Involucre ni coriace, ni anguleux. Aigrette égalant ou dépassant l’akène .263 

263 Hampe à un seul capitule. Racine tubéreuse, ovoïde . . 
DR moe... +. - G Crépide: Cr His F 2e ‘cr pis) IV. 

BUT. 62 RO ONE TEE LEP LRU = 20e)" °201) 

264 Récept. très-lisse, Invol. garni à sa base de étés is dés. 
Akènes un peu courbes. G. €Crépide. Crepis. (S.-G. Omalocline.) IV. 

Pécept. plusou moins alvéolé. Invol. muni extért de bractéoles nombreuses, 
lâches. Ak. droits, en fuseau. G, Crépide, Crepis. (S.-G. Crepis.) IV. 

265 Akènes coniques, tronqués au sommet. Aigrette à poils fragiles, d’un blanc 
sale ou roussâtre, uni-sériés. . . . . G. Épervière. Hieracium. I. 

Akènes comprimés ou prismatiques. Aigrette à poils mous, très-blancs, 
un ur ame .26 

266 Folioles de l’involucre membraneuses au bord. Akènes tétragones, marqués 
transversalement de tubercules. . . . G. Picridie. Picridium. XII. 

Folioles de l’involucre non membraneuses, Akènes comprimés ou prismati- 
ques, marqués de stries longitudinales . . . . . . . . . . . .207 

267 Fleurs jaunes. Ak. comprimés. Aigr. soyeuse. G. Laitron. Sonchus. XI. 
Fleurs bleues. Akènes en colonne tronquée, ou un peu resserrée au som- 

met. Aigrette fragile. . ... . . . G.Mulgédie. Mulgedium. 11. 

268 Réceptacle garni de paillettes, ou de sais. ou de RARES fimbrilles. . +. .269 
Réceptacle nu . . « + » « te PREND NT RENTE | 

269 Aigrettes à poils capillaires. G. crépide. Crepis. (. -G. Barkhausia.) 1V. 
Aigrettes du bord composées de soies ou de OPERA ou se toi nulles ; 

celles du disque soit simples, soit plumeuses , , . BE .27 
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270 Aigrette à 5-6 arètes dans les akènes du bord, plumeuse dans ceux du dis- 
que. Akènes uniformes. . . . . G. Géropogon. Ger0pogon. XVI. 

Aigr. presque nulle dans les ak. extér., poilue dans les intér. Ak, dissem- 
blables, les extér. ailés sur la face int:1 : OM EN NNRr 
+ ee + + à 8 à à »« à à G. PtérothèqQue PIEFOMEER NY, 

271 Involucre à un rang de 5-8 folioles, calyculé de courtes bractéoles à la base. 272 
Involucre à folioles nombreuses, imbriquées sur 2 ou plusieurs rangs : .276 

272 Hampes nues, à un seul capitule. . . G. Pissenlit. Taraxæacum. VIII. 
Tige feuillée, portant plusieurs capitules, 4  » à + « «+ s + « .273 

273 Capitules à 5-8 demi-fleurons uni-sériés. , 4 » à «+ + + + « + à .27h 
Capitules à fleurs nombreuses, presque imbriquées, 4 4: , . « . . .275 

274 Aigrette courtement pédiculée. G. Kaïtue. Lactuca. (S.-G. Mycelis.) 1x. 
Aigrette à long pédicule. G. Kaïitue. Lactuca. (S.-G. Phænixopus.) 1x. 

275 Plante glabre au sommet. Akènes couronnés par 5 dents aiguës. Aigrette à 
poils pluri-sériés. G. €Chondrilie. Chondrilla. (S.-G. Chondrilla.) vi. 

Plante hérissée au sommet. Akènes terminés par une couronne d’écailles, 
tombant avec le pédicule de l’aigrette. Poils de Paigrette uni-sériés. . . 
Ts Au PP ÉNIORE Chondrille, Chondrilla. (S.-G. Willemetia.) vn. 

270 Iñüvolucre bluri-Sérié.s /: 6 6 os 6 à «6 6 EME ENNORMNNNRNRATT 
Involucre bi- sérié. . . o . L2 2 . L2 . . L L2 L L L LZ LA «278 

277 Akènes très-comprimés, brusquement amincis en bee filiforme . . . 
. + + G. Haïtue. Lactuca. (S.-G. Lactucai) IX. 

AKkènes comprimés-elliptiques, amincis au sommet en bec gros et court. 
es + + s + + G. Laitue, Lactuca, G-G CORPS 

278 Tige EHESS de plusieurs capitules. . . 
. G. Crépide. Crepis. (S. Gr “Barkhausia.) iv. 

Hampe nue, à un seul capitule. . , G. Pissenlit, Taraxacum, VIII. 

279 Réceptacle garni de pailiettes ou de soies . . 4 à ‘280 
Réceptacle nu, ou simplement alvéolé, à alvéoles quelquefois fimbrilleux. 285 

280 Aïgrettes du disque plumeuses ; celles du bord à 5-6 arètes : « : 
+ + + + G Géropogon. Geropogon. XVL 

Aigrettes toutes plumeuses. 5 à es à» 0e CS 

284" Iivolucre bluri-Sérié, IMDTIQUÉS: 4 04 + 0e Le... de UN TITRE 
PATDRIM BODDIE +. à. à, cuve dde 1e lue) ot 0 s' 164 7e1 ter 2 NE 208 

282 Aigrette à soies bi-sériées, les intérieures plumeuses, 1es extérieures denti- 
culées. +. « . G. Porcelle. Zypochæris. (S.-G. Hypochæris.) x1x. 

Aigrette à soies uni-sériés, toutes plumeuses .  « 
+ + . «+ G. Porcelle, Æypochæris, (S. Gi Achyrophorus.) xIX, 

283 Péceptacle garni de soies. Aigrette à soies épaisses, à barbes entrecroisées. 
. « G. Salsifis. T r'agopogon. (S.-G. Tragopogon.) XY. 

Réceptagle 1 pailleté. Aigrette à soies étroites, à barbes non entrecroisées. .284 

284 Aigr. stipitée. PI. hérissée. G. Sériole. Seriola. (S.-G. Seriola.) XVII. 
Aigr. sub-sessile, PI, glabre. G. Sériole, Seriola. (S.-G. Robertia.) XVIII. 

285 Involucre garni extérieurement de 5 bractéoles lâches, foliacées . , . . 
. . . G. Helminthie. ZZelminthia. XII B. 

Br actéoles extérieures de Pinvolucre Hô TONACÉES :. 5 CMOS RME 

286 Involucre très-simple, ou courtement calyculé à sa base. . , , ,. . .287 
Involiére IMDFIQUE 5 4 5 5 405 6 0e 0 0 OUI 

287 Involucre très-simple, à 8-10 folioles soudées ensemble à la base . . . .288 
Involucre garni à sa base de bractéoles courtes , . 4, . . . + « . .289 

288 Aigrette à pédicule creux et ventru à sa base, formée de barbes non-æentre- 
croisées, , , , G. Salsifis. Tragopogon. (S.-G. Urospermum.) xY. 

Aigretie à pédicule très-grèle, à barbes PATES Le 
. + .* «+ .« « «+ G. Salsifis, Tragopogon. (S.-G. Tragopogon.) x", 
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289 Tige feuillée. Tous les akènes à aigrette plumeuse, « . 
+. G. Picride. Picris. (S. G Picris, ) XHIT, 

Hampe nue. Akènes de la circonférence à aigrette en godet scarieux, incisé+ 
denté . . . . . G. Liondent. Leontodon. (S. -G, Thrincia, ) XVI, 

290 Akène porté sur un pédicule creux, presque aussi long que lui ; : . 
. . G. Scorzonère. Scorzonera. (S.-G. Podospermum.) XIV. 

Akène DPI OU Dresque Sessile : à: . à à à à + à à + 4 # « :291 

291 Aigrettes sessiles . . . . ARE ET RE er rl RE 
Aigrettes plus ou moins brièv ement stipitées : USENET AN DATENT 24205 

292 Aigrettes toutes égales, , ,. . 5. UT US 
Aigrette des akènes marginaux cour te, ou av or tée en codét scarieux, incisé- 

denté oi MCD REE G. Liondent. Leontodon. (S. -G. Thrincia.) XV. 

293 Poils de l’aigrette à barbes entremêlées. . , . ah 73 
G. Scorzonère. Scorzonera. (s. -G. Sc orionera. ) XIV, 

Poils ‘de Taigrette EUROS IIDERSE Le rs 202 NRA ce 2. s à Vo 20 

294 Akènes lisses ou marqués de stries longitudinales. , , 
. G.Liondent. Leontodon. (S.-G. Leontodon.) XVIL 

Akènes tuberculeux ou marqués de stries transversales. , , . 
. . . . . . 0 . 0 . . G. Picride. Picris. (S. -G. Picr is, ) xXIiL, 

295 Barbes des poils de l’aigrette entremélées , , . 
NOMME Scorzonère. Scorzonera. (S.- 6. Scorzoncra. ) XIV. 

Barbes des poils HELAPrEUE NRTES, JS TS à a «4 + «12-87 4006 

296 Tige feuillée. Aigrette à poils soudés à leur base en anneau . , . 
+ « G. Picride. Picris. (S.-G. Picris.) XUIL. 

Hampe à feuilles radicales. Aigrette à poils non soudés en anneau, . .297 

297 Aigr. dissemblables, les extér. très-courtes, sessiles, en couronne membra- 
neuse, incisée-dentée, les intér. stipitées, à soies toutes plumeuses, dila- 
tées à la base. . .  G. Hiondent. Zeontodon. (S.-G. Thrincia.) XVII. 

Aigrettes toutes semblables, à poils, les uns courts, capillaires, Pr 
les autres longs, plumeux, scarieux-dilatés à la base , . 
5 + à + + + à G. Liondent. Zeontodon. (S.-G. Leontodon.) XVI. 

298 Feuilles lobées ou dentées, Capitules € : involucre sub-globuieux, pluri- 
flore, à écailles libres, uni-sériées. Réceptacle cylindrique, pailleté, Capi- 
tules 9 : involucre bi-flore, ovoide, à folioles soudées, hérissé d’épines, 
surmonté de 2 becs. , . . . . . G. Lampourde., Xanihium. C. 

Feuilles bi-penni-fides. Capitules € : involucre pluri-flore, à folioles soudées 
en une seule pièce formant cupule. Réceptacle nu. Capitules 9 à involucre 
uni-flore : : + . à . . . . . G. Ambrosie. Ambrosia, XCIX. 

SOUS-FAMILLE 1. COMPOSÉES LIGULIFLORES, 

Tribu I. CHICORACÉES. CICHORACEÆ, 

G. I. Épervière., Hieracium L. 

(isouË, épervier, c.-à-d. Herbe à l’épervier. Suivant une croyance populaire, 
les oiseaux de proie se servent de son suc pour fortifier leur vue. ) 

Invol. pluri-sér. ou presq. 1-sér., souv. calyc.. Récept. creusé d’alv. 
à bords courtt, poil. ou glabr. Ak. sub-cylindr., tronq. au Se gén* 
aminci à ka base, muni de 10 côtes. Aigr. sess., à poils simpl., 1-sér., 
blanchâtr. ou roussâtr., roides, fragiles A FI. jaun. ou orang. 

É. en ombelle. Z7. umbellatum. L. — Feuill. sess., liss., au moins en dessus, 
lanc. ou lin, Capit. en ombelle ou en corymbe, qqf. solit, Pédonc. cotonn. Invol. 
multi-sér., à fol. vert., noircissant par la dessicc., les extér. aig., réfl, au somm., les 
intér, plus larges, dress. obt, — Bois et lieux secs. 
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É. boréale. . boreale. Fries. — Feuill, vertes, courtt dent., les infér. rétréc. 
en pétiole, les autres sess., à peine embrass., lanc. ou oval.-oblong. Capit. en 
corymbe étroit ou en grappe. Pedonc. roid., cotonn. Invol. à fol. larg., obt., d’un 
vert foncé, noircissant par la dessicc. — Forêts. 

É. savoyarde. ZZ. sabaudum. L.—Tige hériss., surtout infért, Feuill, oval.- 
cord., embrass., dent., vel. sur le bordet la face inf. Capit. en grappe corym- 
boïde, Pédonc. cotonn. Invol. court, ovoïde-tronq., à fol. appliq., pubesc., obt., 
concolor., verdâtr. — Forêts. 

É. tridentée. H. tridentatum. Fries, — H. læœvigatum, Willd. — Feuill, oval.- 
lanc., ou lin., pubesc.; les infér. pétiol., les moyennes et supér. sess., 3-5 dent. 
vers leur milieu. Capit. en corymbe dressé. Pédonc. blanchâtr.-cotonn. Invol. 
à fol. cotonn. et munies de poils glandul., aig., pâles sur les bords, les intér. plus 
aig. — Bois. 

É. des bois. I. sylvaticum. Lamk. — H. argillaceum. Jord. — Feuill. pubesc. 
aux bords etinft, les radic, oval. ou lanc., rétr. en pétiole, les caulin, 1-6, sess. 
ou sub-sess. Capit. en panic. corymboïde, ascend.-dress. Invol. à fol, aig., muni 
de poils simpl. et glandul. — Régions montagneuses. 

E. des murs. H. murorum. L.—Tige presq. nue, un peu ram. Feuill. pétiol. en 
rosette, d’un vert clair, presq. transluc., longuemt poil., oval, ou lanc., cord. ou 
arrond, à la base. Feuill. caul. 0-1-2, situées vers le milieu de la tige, Capit. en 
pur corymboïde, à pédonc. hérissé de poils glandul, Invol. à fol, roussâtr., 
ériss.-glandul., aig., les intér. acum. — Lieux stériles. 

É. élevée, H. præaltum. Vill. — Souche ordt à stolons. Feuill. lanc.-oblong., 
les caulin. 1-3. Capit. petits, nombr. en corymbe lâche. Invol. à fol, lin., munies de 
poils étoilés et glandul. — Bois montueux et vieux murs, 

É, auricule. H. auricula. L.—Tige ordt nue, ou pourvue de qq. poils courts et 
glandul. Souche à stolons radicants et feuillés, hériss. à leur extrémité.Feuill, radic. 
en rosette, oblong.-lanc., obt., glauq., nues sur les 2 faces, cil. de longs poils 
mous. Capit. 1-6, en corymbe. Pédonc. courts, simpl., courbés-ascend, Invol, à fol. 
obt., couvertes de poils courts, noirs, glandul. — Pelouses humides. 

É. orangée. Z1. aurantiacum. L,.—Tige simple, hériss. de longs poils mous hori-- 
zont, et couverte sup de poils étoilés, mêlés de poils glandul. Souche :amp. Feuill, 
vert., hériss. de poils mous, ent., presq. muer., les radic. oblong. ou lanc., les 
caul. 1-3, plus petit. Capit. peu nombr., en corymbe lâche, Invol. à fol. lanc.-lin., 
obt., noires, hériss. de longs poils noirs et de poils courts glandul, Cor. pourprées 
ou d’un jaune doré, — Hautes montagnes. Cult. ornem!t, 

É. piloselle. Z7. pilosella. L. —Tige nue, simple, monocéph., pubesc. Souche 
ramp., à stolons radicants. Feuill. radic. en rosette, ent., couvertes en dessous de 
petits poils étoilés, hériss. de long. soies sur les 2 faces. Invol, ovoïde à la base, 
d’abord cylindr., puis ventru-coniq., à fol.intér. aig., les extér.obt. Cor, extér. ord' 
purpur. en dessous. —Lieux arides, pelouses, bord des chemins. 

É. des marais. H. paludosum. L.—Soyeria. Godr.— Tige glabre, str., fistul., 
feuillée, ram. au somm. Feuill, d’un vert gai, glabr., grand., moll., les inf. 
oblong., roncin.-dent., rétr. à la base, les supér. lanc., acum., dent., embrass. 
Capit. en corymbe lâche. Invol. calyc., à fol. sub-1-sér., appliq., noirâtr., égalant 
Paigr., munies sur le dos de poils glandul. Récept. glabre, alv. — Vallées humides 
dans les hautes montagnes, 

G. 11. Mulgédie. Mulgedium. Cass. 

(mulgere, traire ; c.-à-d. Plante à suc laiteux.) 

Invol. à fol. imbr., inég., les extér. plus petites et formant calye. Récept. 
alv. Ak. en colonne tronq., ou un peu resserrés au somm., mais sans 
bec, munis de côtes, Aigr. à poils simpl., pluri-sér., fragiles, entourée à 
la base d’une étroite couronne 2£,— Capit. en corymbe. Cor. bleue. 

M. des Alpes. 77. Alpinum. Less. — Sonchus. L. — Tige élevée. Feuill, glabr., 
un peu glauq. en dessous, lyr.-dent., les caul, à pétiole dilaté en aile à la base, et: 
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embrassant la tige par 2 oreillettes. Invol. à fol, extér, hériss. de poils glandul, — 
Région élevée des hautes montagnes. 

G. II. Andryale. Andryala. L. 

(&ynp, homme; &An, erreur, c.-à-d. Genre à Espèces difficiles à dist'nguer.) 

Invol. 1-sér., ou sub-calyc. Récept. à alv. prolongés en long. soies. Ak. 
minimes, amincis à la base, tronq. au somm., munis de 10 côtes saill., 
prolongées en 10 dents. Aigr. cad. d’un blanc sale, à poils roides, scabr., 
presq. plum. à la base. — 2 PI. poil.-blanchâtre. Capit. term. jaunes. 

A. sinuée, 4. sinuata. L. — Tige ram., à duvet court, floconneux., mou, jau- 
nôtre, Feuill, moll., cotonn., les inf. oblong.,'ent., ou sin., ou penni-fid., les caul, 
lanc., sess. Capit. nombr., en corymbe serré. Invol. à fol. lanc.-lin., planes, à 
duvet entremêlé de poils glandul., — Lieux stériles, 

G. IV. Crépide. Crepis. L. 

Invol. imbriq. régul', ou calyc. Récept. sans paill., glabre ou velu. Aigr. 
sess., à poils capill. blancs, simples, pluri-sér. Ak. cylindr., ou un peu 
compr., str., amincis au somm., ou terminés en bec. — Tige herbac. 
Feuill. ord' penni-lob. F1. jaunes ou purpur. Capit. ord' en corymbe. 

S.-G. Crepis. DC. 

( PONTS, pantoufle ; allusion à la forme du fruit.) 

Ak. amincis au somm., munis de 6-18 côtes. Récept. ponctué de fos- 
settes. Invol. calyc. de bract. nombr., lâches. 

Cr. élégante. Cr. pulchra. L. — Prenanthes. DG. — © Tige str., supért nue 
et glabre, infért feuillée et couverte de poils visq. Feuill. couvertes de poils glan- 
dul. ; les radic. et les inf. en rosette, rétr. en pétiole, roncin. ou dent., les caul. 
embrass., oblong.-lanc. Invol. cylindr., glabre, à fol. extér. très-courtes, appliq., 
les intér. plus long., épaissies à la base de leur nerv. dors., roulées en dedans par 
leurs bords. Récept. nu. Cor. jaune. — Côteaux arides. 

Cr. des toits. Cr. tectorum. L. — © Tige sillonn., ram. supért. Feuill, d’un 
vert grisâtre, les radic. en rosette, lanc.-oblong., dent. ou roncin., les caul. sess., 
sagitt., long., lin., à bords roulés en dessous. Invol. à fol. lanc.-acum., pubesc.- 
blanchâtr., avec qq. poils glandul.; les extér. lin., étal. Récept. presq. glabre. Cor. 
d’un jaune doré. Stigm. bruns. Ak. bruns, amincis au somm., égalant l’aigr., à 
côtes scabres. — Vieux murs, bord des chemins pierreux. 

Cr. variable. Cr, polymorpha. Herm, — Cr. virens. Vill. — Cr. stricta. Cr. 
diffusa. DG. — @ PI. d’un vert gai, presque glabre, ou à peine pubesc. Tige str. 
Feuill. radic., roncin., ou sin., ou dent., ou ent.; les caul. sess., planes, sagitt. 
Capit. nombr. Invol. à fol. pubesc.-blanchâtr, en dehors, glabr. en dedans, les 
extér. appliq. Récept. glabre. Cor. jaunes, les extér, purpur. en dessous. Stigm. 
jaunes. Ak. d’un gris terreux, plus courts que laigr., à côtes presq. lisses. — 
Champs, prés, bord des chemins. 

Cr. agreste. Cr. agrestis. Kit. — © Esp. plus robuste que la précéd., dontelle 
n’est peut-être qu’une Variété. Invol. à écailles d’un vert noirâtre, Stigm. bruns, 
Ak. fauves. — Mêmes localités. 

Cr. bisannuelle. Cr. biennis. L. — © Tige sillonn. Feuill. vel.-hériss., dent, 
ou ronc., les radic. en rosette, rétr. en pétiole ; les caul. sess., un peu embrass. 
Invol. à fol. lin.-oblong., pubesc., blanchätr. en dehors, munies en dedans de poils 
appliq., les extér. étal., lanc.-lin. Cor. et stigm. jaunes. Ak. jaunâtr., amincis au 
somm.,égalant au moins laigr., à côtes presq. lisses. — Prés et collines. 

Cr. rongée. Cr. præmorsa. Tausch. — Hieracium. L. — 2 Souche tronq. Tige 
nue, simple, str. Feuill, obov., rétr. en court pétiole, dress., peu ou point dent. 
Capit. en grappe serrée. Invol. à fol. appliq., glabr., vert. Cor. d’un jaune pâle. Ak. 
fauves, à côtes fines, liss., un peu plus courts que l’aigr. — Bois et pâturages. 

6 
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Cr. dorée. Cr. aurea. Cass. — Leontodon. 1, — 2: Souche tronq. Tige ordt 
nue et simple, monocéph. ; rar. 2-furq. et à 2 capit. Feuill, en rosette, spatul., 
dent. ou roncin., glabr., d’un vert clair. Invol. à fol. appliq., couvertes de longs 
poils noirs mêlés de petits poils blancs. Cor. orangées. Ak. très-amincis au somm., 
fauves, un peu plus longs que l’aigr. — Prairies des hautes montagnes. 

S.-G. Omalocline. Cass. 

(owakos, uni; xAiyn, lit. ; c.-à-d, réceptacle lisse.) 

Ak. amincis au somm., munis de 20 côtes. Récept. très-lisse. Invol. 
presq. 1-sér., calyc. de qq. bractéol. appliq. 

Cr. à feuilles de Brunelle. Cr. pygmæa. L. — Omalocline prunelléfolia. 
Cass. — 2 Souche ramp. Tig. couch. , ram., glabr. Feuill. oval., dent., à pétiole 
long, denté. Capit. 3-4. Invol. à fol. appliq., cotonn.-blanchâtr. Cor. et stigm. 
jaunes. Ak. orangés, un peu plus courts que l’aigr. — Hautes montagnes, 

Cr. à feuilles de Succise. Cr. succisæfolia. Tausch. — Omalocline. Monn. 
— 2 Tige droite, simple infért. Feuill. radic. ent. oupresq. ent., obt., longt rétr. en 
pétiole, les caul. embrass. Corymbe lâche, peu fourni. Invol. à fol. appliq., lanc.- 
aig., noires, munies de poils glandul. Cor. jaunes ; stigm, bruns, Ak. jaunâtr., égalant 
laigr. — Prairies et bois des hautes montagnes. 

S.-G. Barkhausia. Mænch. 

(dédié à J.-C. Barkhaus, professeur de chimie à Utrecht, 1666-1723.) 

Ak., du moins ceux du disq., term. en long bec, ridés en travers. Récept. 
fimbr.-poilu. Invol. pluri-sér., calyc. de courtes bractéol. 

Cr. fétide. Cr. fœtida. L. — Barkhausia DC. — @ PL. fétide. Tige velue. Feuill, 
inf. pétiol., penni-fid., à lob. incis. ou dent., les caul. ineis. à la base, sess. et em- 
brass. Capit. longt pédonc. Invol. à fol. lin., munies d’un duvet blanchâtre, mêlé de 

‘ poils mous, glandul. Cor. jaunes, les extér. purpur. en dessous. Stigm. jaunes, 
Ak. jaunâtr., fusiformes. — Bord des chemins et des champs. 

Cr. à feuilles de Pissenlit. Cr. taraxacifolia. Thuill. — Barkhausia. — © 
PL couverte d’un duvet grisâtre. Tige str., fistul., à ram. dress. Feuill. inf. en 
rosette, roncin.-lyr., les caul. sess., embrass., auric. Pédonc. munis à leur base 
de bract. lin., blanchâtr.-cotonn., à bord scar. Cor. jaunes, les extér. purpur, en 
dessous, Stigm. bruns. Ak. jaunes-fauves, fusiformes. — Prés et collines. 

G. V. Ftérothèque. Pterotheca. Cass. 

(nrepov, aile; rx , capsule; c.-à-d, fruit garni d’ailes. ) 

Invol. ovoide,, imbriq., calyc. Récept. chargé de fimbr. pal. Ak. margin. 
gros, convex, ou carén. sur le dos, munis de 3-5 carèn. sur leur fâce int.; 
les centraux lin., cylindr., allongés en bec. Aigr. à poils capill., celles du 
bord pauvres et très-cad. , celles du centre pluri-sér. et persist. — (4) 

Pt. de Nîmes. Pt. Nemausensis. Cass. — Crepis nuda.Lamk. — Tig. poil., 
ram. seul! au somm. Feuill, toutes radic., oblong., obt., lyr. ou dent. Capit. en co- 
rymbe serré, à pédonc. dress., hériss. de poils glandul, F1, jaunes, rougeûtr, en 
dessous, — Lieux stériles de la France mérid, 

G. VI. Zacynthe. Zacyntha. T. 

(Zäxvy0x, Zacynthe, île de la mer Ionienne, principale localité de la Plante.) 

Invol. ure., imbriq., calye., angul. et coriace à la maturité, à fol. in- 
tér. épaiss., charn., saill., enveloppant les ak. extér. Récept. plane, nu. 
Ak. dissemblabl., ceux du disq. sub-cylindr., les margin. gibb. extér‘, à 
aigr. latér. de poils capill., scabr. —(@)FI. jaunes. 

2. à verrues, Z.verrucosa, Gærtn, —'Lapsana zacyntha. L. — Tig. fistul. 



COMPOSÉES LIGULIFLORES. 99 

et renflées près des capit. Feuill, radic. roncin., les caul. subul., ent., sagitt. Capit, 
sess. dans les bifurc. des tig., et pédonculés à l’extrém, des ram. — Région mé- 
diterr. 

G. VII. Chondrille. Chondrilla. T. 

Invol. à calyc. très-petit, Récept. nu. Ak. angul. ou arrond., non compr., 
surmontés d’un bec long et fil. Aigr. à poils capill., 1-sér., simples, 
blancs. — Herb. à fl. jaunes. 

S.-G. Chondrilla. 

(xovd pos, grumeau ; allusion à l’involucre farineux.) 

Invol. cylindr., à 8-10 écailles. FI. 7-12, 2-sér. Ak. muriqg.-épin, au 
somm.; bec long, naissant au centre de 5 dents spiniform. — () @) Feuill. 
radic. en serpette, les caul. lin., presq. ent. Capit. étroits. 

Ch. effilée. Ch. junce@ L. — © Tigetrès-ram., hériss. de poils épars à la base ; 
ram: fistul., jonciform. Capit. sub-sessil., solit. ou gém. le long des ram, Ak. d’un 
fauve pâle. — Champs sablonneux. 

S.-G. Willemetia. Neck. 

(dédié à M. Soyer-Wiliemet, botaniste français.) 

Invol. oblong ou sub-cylindr. F1, nombr. Ak, terminés par une coronule 
écaill. qui entoure la base du bec. — 2% Feuill. radic., obov., dent., 
membran., les caulin. lin. ou null. Capit. solit. term. FI. jaunes. 
Ch. apargioïde. Ch. peltidium. Mor. — Willemetia apargioides. Cass. — Tige 

glabre infér', puis pubesc. et hériss. de poils noirs, surtout sous les capit. Capit. 
ovoïdes, 1-4 au somm, des tig. Invol, à fol. lanc., couvertes de poils noirâtr, — 
Pyrénées. 

Ch. prenanthoïde. Ch. prenanthoides. Vill, — Willemetia prenanthoides. 
Gren-Godr. — Tige très-ram., lisse et glabre, Capit. nombr., sub-cylindr., en large 
panic, ascend. Invol. à fol. lin., glabr. — Région méditerr, 

G. VIIL. pissenlit. Taraxacum. Juss. 

(rapayn , trouble; AXEL, guérir ; C.-à-d. Plante camante.) 

Invol. oblong, sub-camp., multi-fol., pluri-sér., calyc. Récept. nu. F1 
nombr. pluri-sér. Ak. sub-compr., écaill. et muriq.-épin. au somm., 
surmontés d’un bec long et fil. Aigr. blanche, à poils capill.— Z, Feuill. 
toutes radic., glabr. Hamp, fistul. monocéph. F1. jaunes. 

P. dent-de-lion. T. dens-leonis. Desf, — Leontodon taraxacum. L. (Vulgt 
Pissenlit.)— Feuill. étal. en rosette, roncin., à lob. lanc.-triangul. Invol. à fol. extér., 
lanc., réfl. — Pelouses et lieux secs. PI. médic. diurétique et laxative. 

P. lisse. T. lævigatum. DC. — Feuill. étal. en rosette, roncin.-penni-fid., à lob. 
lanc.-lin., dent. et acum. Invol. à fol. renflées, 2-dent. au somm., les extér, lanc., 
étal. ou réfl, — Pelouses et lieux secs. 

P. des maraïs. T. palustre. DC.— Feuill. lâchem! dress., tantôt oblong.-lanc. 
et sin, ou dent., tantôt lin., presq. ent. Invol. à fol. extér. oyales-aig., appliq. — 
Lieux humides, æ 

G. IX. Laitue. Lactuca. L. 

Invol. cylindr., à fol. imbriq., inég., les extér. plus courtes. Récept. nu. 
Ak.compr., pourvus de côtes, brusquem!' term. en bec capill. Aigr, blanche 
à poils simples. 
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S.-G. Phœnixopus. Koch. 

(gorvixéos, pourpré ; xods , pied; c.-à-d. PL. rougeâtre au pied de la tige. ) 

Capit. à 5-8 demi-fleur. 1-sér. Invol. à 8 fol. à peine sub-imbriq. fus. 
Ak. term, en bec allongé. Aiïgr. à poils pluri-sér. — Herb. à feuill. embrass., 
décurr., les inf. penni-fid. Capit. jaunes en grappe-épi. 

. L. osier. L. viminea. Linck. — Phænixopus. Rchb. — Prenanthes. L.— © Tige 
à ram. distants, dress., effilés. F1. jaunes-pâl., un peu violacées en dessous, se fer- 
mant vers midi. Partie saill. des cor. égalant la moitié de la longueur de l’invol. 
AK. noirs, à bec aussi long qu’eux. -— Région des oliviers. 

L. à fleurs de Chondrille. L. chondrillæflora. Bor.—© Esp. confondue avec la 
précéd. Tige à ram. nombr., effilés, étal. F1. jaunes sur les 2 faces, se fermant vers 
le soir. Partie saill. des cor, égalant la longueur de l’invol. Ak. noirs, 2 fois aussi longs 
que le bec. — Dauphiné, Auvergne, Anjou, etc. 

S.-G. Mycelis. Cass. % 

{nom établi par Cassini, sans explication étymologique.) 

Capit. à 5-8 demi-fleur., 1-sér. Invol. à 8 fol., calyc. Ak. terminés en 
bec très-court. Aigr. à poils pluri-sér. — Herb. à feuill. lyr., penni-part. 
Capit. jaunes, en panic. term. 

L. des murs. Z. muralis. Fres. — Mycelis angulosa. Cass. — Prenanthes. L. 
— Chondrilla. Lamk. — © Tige dressée, ram., glabre, lisse, fistul. Feuill. moll., 
glauq. en dessous, à lob. angul. et dent. ; les radic. rétr. en vrai pétiole ; les caul. 
rétr. en pétiole ailé, auric.-embrass.; les florales lin., ent. Capit. nombr., en panic. 
lâche. Ak. brunâtr., à bec blanc. — Bois et murs. 

S.-G. Lactuca. Cass. 

(Lac, lait; c.-à-d, PI, à suc laiteux.) 

Invol. pluri-sér., imbriq. Capit. à fl, 2-3-sér. Ak. très-compr.,. brus- 
quem‘ amincis en bec fil. Aigr. 1-sér.—Herb. ord' glabr. Feuill. inf. ord* 
penni-fid. Capit. jaunes, qqf. bleus ou versicolores. 

L. à feuilles de Saule. L. saligna. L. — © Tige de 1 mètre et plus, lisse, 
à ram. effilés. Feuill, étr., lisses, qqf. hériss.-épin. sur la nerv. méd., sagitt.-embrass.; 
les infér. penni-fid., à lob. aig.; les caulin. ent., lin. Capit. en épis lâches, formant 
une panic. F1, jaunes-pâl. Ak. grisâtr., munis de 5 stries sur chaque face, glabr. 
au somm., presq. 2 fois plus courts que leur bec.— Bord des champs. 

L. scariole. Z. scariola. L. — L. Sylvestris. Lamk. — © Tige ram., souv£ 
munie infért de qq. aiguillons. Feuill. glauq., glabr., ordt aiguillonnées sur leur 
nerv. dors., embrass.-sagitt. à la base ; les inf. roncin.; les caul. roncin. ou ent. 
Capit. très-nombr., formant des grappes ou des épis en panic. pyram. FI. jaunes- 
päl. Ak. d’un brun grisâtre, munis de 5 stries sur chaque face, hériss. au somm., à 
bec aussi long qu'eux. — Bord des chemins; lieux pierreux. 

L. vireuse. L. virosa. L. — © Tige robuste, souv. violette infért. Feuill. oval.- 
oblong., aiguillonnées sur la nerv. dors., embrass.-sagitt, ordt dentic., rart sin. 
ou roncin. Capit. très-nombr. en grappes formant une panic. étal. FI. jaunâtr. Ak. 
d’un pourpre noir, à faces munies de 5 stries, glabr. au somm, PI, médic. narcoti- 
que. — Lieux incultes et pierreux, 

L. cultivée. Z, sativa. L.(Vulg'Laitue.) — © Tige ram., pleine. Feuill. ordtobow., 
dent., moll., vertes, rart aiguillonnées sur la nerv. dors., ent, ou roncin. Capit, 
nombr., en grappes. formant un large corymbe, muni de feuill. et de bract. embrass. 
FI, jaunes. Ak. bruns-grisâtr., à faces munies de 5 stries, un peu hériss. au somm., à 
bec blanc à peine plus long qu'eux, — PI, alim. et médic. narcotique. 

L. vivace. L. perennis. L. — 2% Souche épaisse, gazonn. Tige presq. nue et 
ram, au Somm. Feuill, liss., glauq., moll., les inf, penni-fid., à lob. lin.-lanc., les 
sup. lanc, -mbrass., à oreill, arrond, Capit, en corymbe lâche, F1. d’un bleu violet, 
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Ak. oblongs-lanc., de même longueur que leur bec et que leur aäigr., à bord 
épaissi, à faces munies d’une strie unique, très-saill, — Coteaux pierreux. 

S.-G. Cicerbita. Wallr. 

‘nom donné par les Latins à une espèce de Laitron,) 

Invol. pluri-sér., imbriq. Capit. à fl. 2-3-sér. Ak. compr.-ellipt.,amincis 
au somm. en bec gros et court. Aigr. 1-sér. — Feuill. inf. en lyre, les sup. 
embrass. Capit. en corymbe vaste , presq. nivelé. 

L. de Plumier. ZL. Plumieri. Gren.-Godr. — Sonchus. L.— Cicerbita. Wallr, 
— 2% Tige glabre, fistul., sillonn. Feuill. glabr., glaucescentes, les inf. grand., ron- 
cin.-lyr, ; les caul. embrass., à oreill. arrond. Capit. en corymbe large, étalé, à bract,. 
petites, embrass. Invol. très-glabre. F1, d’un bleu d’azur. Ak. bruns, ellipt., compr., 
amincis en bec au somm., marqués de 5 côtes longitudin, ridées en travers.—Lieux 
ombragés et pierreux des hautes montagnes, 

G. X. Prénanthe. Prenanthes. Gærtn. 

Invol. cylindr. à 6-8 fol. imbr., les extér. plus court., et formant calyc. 
Récept. ponct. AK. tronq. au somm. Aigr. pluri-sér., sess., à poils roid. 

S.-G. Nabalus. Cass. 

(nom insignifiant, qu’il faudrait changer,’ d’après l’opinion de Decandolle,) 

Ak. sub-cylindr., sill. Aigr. à poils scabr., fragiles, colorés. Capit. de 5-20 
fl., en panic. ou en grappe. — F1. blanch., ou jaunàtr., ou purpur. 

*Pr. suave. Pr. suavis. Salisb.— Nabalus. DC. — Pr. alba. L. — 2: PI, glabre. 
Tige str., ram. Feuill. angul., sub-hast., rétr. en pétiole. Capit. penchés, en grappes 
formant une panic. Invol. cylindr., à 8 fol. rougeûtr., lisses, à 8-10 fl. blanch, Ak, 
jaunâtr. Aigr, rousse, — Amér.-sept. Cult. ornemt, 

S.-G. Prenanthes. Cass. 

(rprvns, incliné; &y6oç, fleur ; c.-à-d, capitule penché en avant.) 

Capit. à 3-5 fl. Ak. prism. Aigr. blanche. — Herb. glabr., à feuill. 
oplong., embrass., dentic. Capit. en panic. FI. purpur. 

Pr. pourpré. Pr. purpurea. L. — 2 Tige feuillée. Feuill. oblong.-lanc., 
ent., ou sin.-dent., glauq., veinées en dessous; les inf. rétr. en pétiole ailé,les caul. 
embrass.-auric. Capit. penchés, en panic, lâche, F1. ord' purpur, AK, lisses, Aigr, 
blanche, — Forêts des montagnes. 

G. XI. Laïitron. Sonchus. L. 

(25405, nom grec du Laitron.) 

Capit. multi-flore. Invol. pluri-sér. Récept. nu. Ak.compr., munis de cô-- 
tes sur les faces. Aigr. sess. à poils simples, argentés, pluri-sér. — Herb. 
polymorphes, à tige creuse, tres-laiteuse ; à feuill. penni-fid. Capit. irré- 
gul' agglom. en corymbe. FI. jaunes. 

L. lisse. S. lœvis. Dodon. — $. oleraceus. L. Var. — © Tige fistul. Feuill, 
moll., oblong., roncin.-lyr., ou sin.-dent., à dents épin.; les caul. embrass., à 
oreill. acum. Ak, à faces munies de 3 côtes longitud, ridées transverst, — Lieux 
cultivés. 

L. âpre. S. asper. Vill. — S. oleraceus. L, Var. — ® Esp. voisine de la précéd. 
Feuill. épaisses, fermes, ent. et faiblt dent., ou roncin.-dent., les caul. à oreill, 
arrond. Ak. lisses, à faces munies de 3 stries non ridées. — Lieux cultivés. 

L. des champs. S. arvensis, L. — 2 Souche ramp. Tige roide, glabre. Feuill, 
roncin., à dents épin., embrass., à oreill, obt. Invol. à fol. extér. lanc., hériss, 
de poils glandul., ainsi que les pédonc, AK, bruns, à faces munies de 5 stries ridées, 
— Lieux cultivés, bord des champs, 
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L. maritime. S. maritimus. L. — 2 Souche ramp. Tige roide, glabre, fistul, 
Feuill. glauq., long. de 2 décim., lanc.-lin., ent. et sin., à dents épin., les caul, 
embrass. par 2 oreill. arrond. Capit. peu nombr. Invol. à fol. oval., glabr. Ak, à 
côtes lisses ou presq. lisses. — Bords de la Méditerr. et de l'Océan. 

IL. des marais, $. palustris. L, — 2 Souche peu ou point ramp. Tige de 2-3 
mètr., dressée, simple, grosse, fistul., très-glabre inft., ordt hériss., dans le haut, 
de poils glandul. Feuill. finemt dentic.; les inf. penni-part., les caul. lanc., embrass., 
sagitt. ou auric., Invol. à fol, lanc.-lin., hériss. de poils glandul. Ak. d’un fauve- 
pâle, à côtes longitud. saill. — Bord des étangs et des fossés. 

G. XII. Picridie. Picridium. Desf, 

(diminutif de Picris.) 

Invol. ovoïde, imbr. Récept. nu. Ak. prism., tronq. au somm., et un 
peu resserrés au-dessous, longés par #sillons et.4 angles saill., crén. trans- 
vers‘, Aigr. sess., argentée, à poils fins, pluri-sér. — Capit. term., solit. 

P. commune. P. vulgare. Desf. — Scorzonera picroides. L. (Vulgt Terra- 
crepola.) — © Feuill, glabr., glauq.; les radic. sin.-penni-fid., les caul. oval.-allong., 
embrass. Capit. àpédonc. longs, un peu renflés au somm., et munis de qq. écailles 
cord., très-court. Ak. bruns, 4-5 fois plus courts que laigr. F1. jaunes. — PI. cult- 
aim. Région méditerr. 

G. XIII. a. Pieride. Picris. J. 

(rtxp05, amer ; c.-à-d. Plante à suc amer.) 

Envol. à fol. imbr., les extér. lâches, étal., ou réfl. Récept. nu. Ak. 
ridés transverst, courtt amincis au somm. ou un peu étranglés sous l’aigr. 
Aigr. ?2-sér., cad., à poils soudés à leur base en anneau, les intér. tou- 
jours plum., les extér. plum., ou simpl'dentic. — Capit. term. FI. jaunes. 

P, épervière. ?. hieracioides. L. — © Tige str., hisp. Feuill. d’un vert clair, 
hisp., rudes ; les radic. oblong., ondul., pétiol., les caul. étr., lanc., demi-embrass. 
£apit. en corymbhe étalé, Invol. à fol, hisp. sur le dos, les extér, étal. FI. extér. 
xiolettes en-dessous. Ak. bruns. — Lieux incultes et pierreux. 

G. XIII. b, Helminthie. Helminthia. J. 

(Exuive, ver; c.-à-d. fruit strié transversalement et aplati comme un ver.) 

Invol. double ; l’extér. à 3-5 fol. égal., foliac., oval., cord., épin.; l’intér. 
à 8 fol. étr., dress., acum. Récept. fimbr. Ak. surmonté d’un bec long, 
fil., fragile. Aigr. plum., pluri-sér., persist. — Feuill. demi-embrass., 
ohlong.,sin.-dent. Capit. termin. FI. jaunes. 

&. vipérine. 1. echioides. Gærtn. — Picris. L. — © Tige dress., robuste, 
sionn., à ram. 2-furq., hériss. de poils roides, ainsi que les feuill, Capit, en grappes 
corymboïdes, Ak, rougeâtr. Aigr.molle, blanche, — Lieux incultes. 

G. XIV. Scorzonère. Scorzonera. L. 

Invol. à fol. nombr., inég., imbriq., plur.-sér. Récept. nu, alv. Ak. 
non surmontés d’un bec. Aigr. plum., à barbes entremélées. 

S.-G. Scorzonera. DC. 

(scorza nera, en patois, écorce noire; c.-à-d. racine noire extérieurement, ou 
bien de l'espagnol scurzo, nom d’un serpent venimeux, contre la morsure 
duquel l'Espèce principale est, dit-on, efficace.) 

Ak. à aréole basilaire obliq. et bordée, str., faibl', amincis au somm. 
Aigr. à soies plum., dont 5 plus long., court‘ barbel. — Feuill, ent., lanc., 
demi-embrass. Capit. term... solit. FI. jaunes. 

Sc. d'Espagne, Sc. Hispanica, L, (Vulg' Scorzonère.) — @ Souche pivotante, 
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écailleuse au somm. Tige str., sillonn., dress,, feuillée, cotonn, à la base, ram, 
Feuill. oblong., ellipt.-lanc. Capit. solit. au somm. des ram, Invol, à fol. extér, plus 
courtes et plus larges que les intér. Cor. jaune, à tube presq. glabre, un peu 
moins long que le limbe. Ak. à côtes un peu tubere. — Cult. Racine alim,, médic, 
apéritive, 

Sc. humble, Sc. Aumilis. L, — 2: Souche épaisse, entourée d’écaill, brunâtr, 
Tige ordt simple et monocéph., d’abord aranéeuse, puis presq. glabre, Feuill, 
d’un vert gai ; les radic. long., lanc., acum., à 5-7 nerv., les caul. lin., dress. Capit. 
solit, au somm, de la tige. Invol. cotonn, à la base, à fol, oval. Cor. jaunes, 2 fois 
pus ee que l’invol., à tube pubesc., égal aulimbe, Ak, à côtes presq, lisses. 
— Prés. 

Sc. d'Autriche. Sc. Austriaca. Willd. — Z Souche grosse, entourée par les 
nerv. persist. des feuill. détruites. Tige nue, simple, monocéph., glabre. Feuill, 
radic. oval., ou lanc., ou lin., longuemt rétr. en pétiole ; les caul. 2-4, étr., sess., 

. Squam, Invol. à fol. obt. Cor. jaune , à tube lain. supért, égalant le limbe, Ak., du 
moins les extér., à stries tuberc. — Pelouses sèches. 

S.-G. Podospermum. DC. 

(eds, pied; omépux, graine; c.-à-d. fruit porté sur un pédicule.) 

Ak. prolongés à leur base en un pédicule creux, renflé, presq. aussi 
long qu'eux, — #. ©. Feuill. penni-séq. Capit. termin., solit.. octogon. 
F1. jaunes. 

S. découpée. S. laciniata. L. — Podospermum laciniatum. DC.— © PI, d’un 
vert blanchâtre. Rac. pivotante. Tige feuillée, ram. Feuill, oblong., incis., ou penni- 
séq., à segm, lin. acum., écartés, qqf. nuls. Capit. solit. au somm. des ram. Ak, 
grisàtr., Str., à pédicule épais, blanc, pourvu de côtes. Aigr. d’un blanc sale, — 
Lieux incultes et pierreux. 

G. XV. Salsifis. Tragopogon. T. 

Invol. à 8-12 fol. 1-sér., soudées à la base. Récept. nu ou fimbr. Ak, 
allongés en bec, hériss. de pointes. Aigr. plum. — Herb. à feuill. demi- 
embrass. Capit. solit. FI. jaunes ou purpur. 

x S.-G. Urospermum. J. 

(duod, queue; oxé2p.s, graine; c.-à-d. fruit surmonté d’une queue.) 

Récept. fimbr. Ak. surmontés d’un long bec fistul., dilaté à la base, 
Aigr. 1-sér. ; soies à barbes libres. 

S. verticillé. 77. Dalechampiü. 1. — Urospermum. Desf, — 2 Souche noi- 
râtre, Tig. pubesc , simpl. ou presq. simpl. Feuill. lyr., pubesc., rudes. Capit. solit., 
à pédonc. longs, un peu renflés au somm. Invol. à fol. cotonn. Cor, jaunes, ver- 
dissant par la dessicc. Ak. compr., portant sur chaque face 3 lignes de tuberc. Bec 
lisse, graduellt rétr., plus long du double que l’ak, — Région méditerr. 

S. fausse Picride. 77. picroides. L, — Urospermum. Desf., — © Rac. fus. 
Tig. hisp. Feuill. moll., roncin. ou simplt dent. Capit. solit., à pédonc, à peine 
renflés au somm. Invol. à fol. hériss. de long. soies, Cor. jaunes. AK, tuberc., à pos 
dogyne très-court, à bec renflé à sa base en ampoule. 

S.-G. Tragopogon. DC. : 

(Todyos, bouc; royov, barbe; c.-à-d. poils de l’aigr. figurant une barbe de, bouc.) 

Récept. nu, alv. Ak. allongés en long bec grêle. Aigr. à soies pluri-sér., 
dont à plus long., nues au somm., barbes entremélées. — FI. se fermant 
avant midi. 

S. à gros pédoneule. Tr. major. Jacq. — © Tige glabre. Feuill, radic. lin., 
les caul. embrass., puis dilat, etensuite long! lin., acum. Cabit. à pédonc, très-dilaté 
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au somm. Invol. à fol. dépassant les fl. Cor. jaunes. Ak, scabr., plus courts que leur 
bec.— Coteaux pierreux, prés secs. 

S. des prés. Tr. pratensis. L. — © Tige glabre. Feuill. canalyc., embrass., 
lanc.-lin.-acum., très-allong., souv. tortillées au somm. Capit. solit., à pédonc. 
à peine épaissis au somm. Invol. à 8 fol. égalant ou dépassant les fl. Cor. jaunes. 
Anth. à tube doré infértet d’un brun foncé supért. Ak. grisâtr., égalant leur bec 
scabre-tuberc. Aigr. blanche-violacée, Rac. médic. apéritive. — Prairies. 

S. oriental. Tr. orientalis. L. — © Commensal du S. des prés, dont il diffère 
par ses capit. du double plus volumineux, son invol. à fol. plus court. que les f1., 
ses anth. à tube doré, marqué de 5 str. noir., et ses ak., plus longs que leur bec 
scabre-écaill. 

S. à feuilles de Poireau. Tr. porrifolius. L. (Vulgt Salsifis, Cercifix.) — 
@ Tige robuste, longue de 1 mètre, glabre. Feuill. larg. Capit. très-planes à leur 
épanouissement. Pédonc. dilat. en massue. Invol. à 8-12 fol., presq. égal. en lon- 
gueur aux Cor. Cor. d’un bleu purpur, AK, fauves, à bec plus court qu’eux. — Cult, 
Rac. alim. 

S. du Midi. 77. australis. Jord. — © © Tige dress., glabre. Feuill, radic, 
étal., lin.-acum., ondul., les caul, embrass. Capit. planes-convex. à leur épanouisse- 
ment. Pédonc. dilat. en massue. Invol. à 8-12 fol. bien plus long. que les fl. Cor. 
d’un violet foncé. Ak. grisätr., les extér. scabr.-tuberc., les intér. presq. lisses, à 
bec plus long qu’eux, à aigr. roussâtre, plus longue que le bec. — Midi. 

G. XVI. Geropogon., Geropogon. L. 

{yéew”, vieillard ; mwywy, barbe; c.-à-d. poils de l’aigrette entremêlés comme la 
barbe d’an vieillard.) 

Invol. à 8 fol. égal., 1-sér. Récept. à alv. fimbr. sur le bord ext. Ak. 
str., prolongés en très-long bec. Aigr. de la circonfér. à 5 soies simpl. 
Aigr. du disq. à soies plum., à barbes entremélées. — (1) Feuill. lin., ent. 
Capit. term., solit. FI. violettes-rosées. 

G. glabre. G. glabrum. L. — Tige 'glabre. Feuill. long. Pédonc. fistul. Invol, 
à fol. lin., acum., dépass. les cor. Ak, longs, tuberc, — Midi. 

G. XVIL. Liondent. Leontodon. L. 

Invol. pluri-sér., imbriq. Récept. nu. Ak. plus ou moins attén. en bec. 
Aigr., du moins celles du disq., plum. — Feuill. toutes radic. Capit. solit. 
F1. jaunes. 

S.-G. Leontodon. J. 

(Aéwv, lion ; CL) cos, dent; c.-à-d. feuilles découpées, figurant des dents de lion.) 

Ak. insensibl' amincis en bec. Aigr. toutes semblables, à poils tantôt 
1-sér., tous plum.; tantôt 2-sér., les extér. courts, dentic., les intér. longs, 
plum., scar.-dilatés. 

L. Protée. L. proteiformis. Vill. — L, hastilis et hispidus. L. — 2 PI. très-va- 
riable. Souche tronq. Hamp. monocéph. Feuill. inf. rosul., oblong.-lanc., ordt 
sin., ou dent., ou crén., ou penni-fid., à poils fourchus. Pédonc. radic. un peu 
épaissi au somm., nu, ou pourvu de 1-2 bractéol. Capit. penché avant la flor. Invol. 
à fol. appliq. Ak. brunâtr., à 5 côtes ridées. Aign, 2-sér., molle, d’un blanc sale, 
égalant l’ak, — Lieux incultes. 

L. automnal. L. autumnalis. L. — Oporinia. Less. — 2 Souche tronq. Hamp. 
glabr., ordt à 2-3 ram. Feuill, radic., oblong., penni-part., ou penni-fid., ou 
incis.-dent., glabr. Pédonc. épaissis au somm. et munis de bractéoles. Capit. 
dress, avant la flor. Cor. extér. str. de pourpre en dessous, Ak, bruns, rug. trans- 
vers', Aigr. à soics 1-sér, — Lieux incultes, 
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S.-G. Thrincia. Roth, 

(dédié à Cosmo Thrinci, auteur d’un livre d’agriculture.) 

Ak. à côtes fines, scabr., court‘ amincis en bec au somm. Aigr. des ak. 
intér. stipit., à soies toutes plum.; les extér. courtes, sess., en couronne 
membran., déchiquetée. 

L. hérissé. L. hirtus. L.— Thrincia. Roth. — @-2.Souche tronq., à fibr. nombr. 
Feuill. oblong., presq. ent., sin. ou roncin.-penni-fid., ordt hériss. de poils 2-furq, 
ou crochus. Capit. solit., penché avant la flor., à pédonc. ascend.-dressé. Invol. à 
fol. enveloppant les ak. extér. Cor. extér., verdâtres en dessous. Ak. du disq. 
amincis en bec dans leur quart sup. — Champs sablonneux et argileux. 

L. hispide. Z. saxatilis. Lamk, — Thrincia hispida. Roth. — © Souche nulle. 
Pac. fus., sans fibres au collet. Ak. amincis en bec dans leur moitié sup. Le 
reste comme dans l’Esp. précéd., mais feuilles plus hisp. — Région méditerr, 

L. tubéreux. ZL, tuberosus. L. — Thrincia. DC. — 2 Souche courte, tronq., 
garnie au collet de fibres fascic. Ak. amincis en bec dans leur moitié supér. Le reste 
comme dans les Esp. précéd. — Région méditerr. 

G. XVIII. Sériole. Seriola. Lois. 

Invol. 1-sér., avec ou sans calyc. Récept. à paill. lin.-acum., cad. Ak. 
plus ou moins allongés en bec. Aïgr. à paill, sét., à peine dilat. à la base, 
plum. FI. jaunes. 

S.-G. Robertia. DC. 

(dédié à M. Robert, professeur de Botanique à Toulon.) 

Invol. sans calyc. Ak. presq. liss., à bec presq. nul. Aigr. à paill. presq. 
sess. — 2. Feuill. toutes radic. Capit. solit. 

S. dent-de-lion S. taraxacoides. Lois. — Robertia. DC. — Souche mince. 
Feuill, glabr., ordt ronc.-lyr. Invol. à 8-10 fol. — Corse. 

S.-G. Seriola. L. 

(diminutif de Xéots, sorte de Chicorée.} 

Invol. presq. 1-sér. et entouré à sa base de qq. petites bractéoles. Ak. 
str., scabr., amincis en long bec. Aigr. sess. ou nulle dans les fl. du 
bord, stipit. dans celles du disq. — () Feuill. inf. rosul., oblong., ent. ou 
dent.; les sup. lin. Capit. en corymbe pauci-flore. 

S. de l'Æthna. S. Æthnensis. L. — Tig. dress. ou ascend. Feuill. d’un vert 
pâle, pubesc. Invol. à fol. hériss. de longues soies étal, — Région méditerr. 

G. XIX. Porcelle. Hypochæris. L. 

Invol. pluri-sér., imbr., à fol. inég. Récept. à paill. lin., acum., cad. Ak. 
str., scabr., allongés en bec, du moins ceux du disq. Aigr. complétt ou 
partiell‘ plum. Feuill. ord'radic. Cap. term. Cor. jaunes. 

S.-G. Achyrophorus. Scop. 

(&yvpov, paille; oécw, porter"; c.-à-d. réceptacle chargé de paillettes.) 

Aigr. à soies toutes plum., 1-sér. — 2%. PI. hériss. ou scabr. 

BP. tachée. ZZ. maculata. L. — Achyrophorus. Scop. — Souche grosse, lign. 
PI. à poils rud. Tige munie de bractéoles, et souv. d’une feuille au-dessus 
des radic., dress., str. Feuill. d’un vert sombre, souv. maculeés de noirâtre, oblong., 
rétr. à la base, à dents petites et distantes. Capit. ordt solit., rart 2-3. Invol, à 
l, ent., lin.-lanc., appliq., les extér, hériss. sur le dos, — Coteaux stériles, 
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S.-G. Hypochæris. V. 

(ro, pour ; 401005, pourceau ; C.-à-d. racines servant de pâture aux pourceaux.) 

Aigr. à paill. 2-sér., les intér. plum., les extér. sét., dentic. — (© PI. 
ord' glabr. 

P. enracinée. ZI. radicata. L. — Rac. épaisse, ordt ram, Hamp. ordt ram. 
au somm., munies de bractéoles. Feuill. toutes radic., en rosette, épaisses, 
d'un vert sombre, hériss. de poils blancs et roid., sin.-penni-fid., à lob. arrond. 
Pédonc. longs et un peu épaissis au somm. Invol. à fol. lanc,, acum., appliq., plus 
courtes que les fl. Ak. ordt tous pourvus d’un bec plus long qu'eux. — Prés, 

PB. glabre. 77. glabra.T,. —Rac. simple, grêk. PI. ordt glabre., Tige ordt ram., 
munie de bractéoles courtes, squam. Feuill. d’un vert gai, presq. toutes radic., rosul, 
oblong.,rétr. à la base, sin. ou dent., à dents triang., espacées. Pédonc. un peu 
épaissis au somm. Invol. à fol. glabr., lanc.-lin., appliq., les intér. presq. ég. aux 
cor. Ak, bruns, ceux de la circonfér. à aigr. sess., ceux du disq. à aigr, longt stipit., 
qqf. tous à aigr, sess., ou tous à aigr. stipit. — Coteaux arides. 

G. XX. Drépanie. Drepania. J. (Tolpis. Adans.) 

d'oeraoy, faux ; c.-à-d. fol. ext. de l’invol. recourbées en faucille à la maturité.) 

Invol. à fol. nombr., lin., 2-sér. ou pluri-sér., les extér. presq. sétac. 
Récept. alv. Ak. tronq., sub-tétragon., tantôt tous à aigr. formée de 4-5 
soies inég., non dilat. à la base ; tantôt ceux du bord couronnés d’une aigr. 
de paill. très-courtes, soudées à leur base. — (1) PI. étal., ram., 2-furq. 
Pédonc.monocéph.,renflésau somm.Fi. margin. jaunes, les centr.violettes. 

Dr. barbue. Dr. barbata. Desf. — Crepis. L. — Tige glabre. Feuill. pulvérul., 
les radic. oblong.-spatul., les caul. rares, lin. Invol. à fol, extér, arq., égalant au 
moins les intér, Capit. en panic. peu garnie, à pédonc. longs, garnis de bract. sem- 
blabl. aux fol. extér, de l’invol. Aigr. des ak. extér, réduite à une couronne très- 
courte, celle des intér. à 4-5 soies plus long. qu'eux. — Lieux sablonneux. 

G. XXI. Chicorée. Cichorium. T. 

(Kiyc0œ, nom grec de la Chicorée.) 

Invol. double, l’intér. à 8-fol. 1-sér. et soudées à la base; l’extér. à 5 
fol. plus court. Récept. fimbr. au centre. Ak. angul., amincis à la base, 
élargis ettronq. au somm., couronnés par des écaill, petites, obt., 1-2-sér. 
— Capit. axill., agglom. FL. bleues ou jaunes. 

Ch. sauvage. C. intybus L. (Vulgt Chicorée.) — 2 Tige dress., flex., un peu 
rude, Feuill, très-vel, sur la côte dors., les inf. roncin-lyr., à lob. aig., les caul, petites, 
lanc., demi-embrass. Capit. en faisceaux de 2 à 5, le centr. pédonc., les autres sub- 
sess. Invol. à fol. extér, oval.-lanc., les intér. lin.-obt., toutes cil.-glandul, —- PI, 
médic, tonique. Rac. torréfiée, succédanée du café, — Lieux incultes. 

Ch. Endive. C. Endivia. L, —,© Feuill, inf, et caul, larg! obov.-oblong., suc- 
culentes, sin.-dent,; les sup. à base élargie, — PI. originaire de lInde. Cult, alim, 

Var. : Chicorée frisée (Endivia crispa), à feuil. découpées et crépues. 
VAR. : Petite Endive (Endivia angustifolia), à feuill. étr, et allongées. 
VAR, : Escarole ou Scarole (£ndivia latifolia), à feuill. larges et peu dent, 

G. XXII. Cupidone. Catananche. Y. 

(xuravéyqur, contrainte fatale; c.-à-d. Herbe qui force à aimer, et que les 
anciens employaient dans leurs philtres amoureux.) 

Invol. à fol, nombr., lâchemt imbr., multi-sér., sear.-argentées. Récept. 
hérissé de long. soies. Ak. amincis à la base, tronq, au somm. Aigr. à 
5-1-paill, acum. égal., dentic. 

©. bleue, C, cærulea, L, — 2% Tige nue sup., hériss,, ainsi que les feuill., de 

e 
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poils longs, presq. appliq, flex., ram. Feuill, très-long., souv. à 2-4 segm. Capit, 
solit., grands, à pédonc. très-long, muni de qq. bractéoles scar, Invol, ovoïde, à fol. 
oval., mucr, par lé prolongement de leur nerv. méd, FI, bleues, Ak. couverts de 
poils brunâtr. 

G. XXIIT. Hyoséride. Hyoseris. L. 

Invol. 1-sér., sub-calyc. Récept. nu, ponct. Aigr. pal., ou coroniforme, 
ou nulle. — Tige général! nue. Feuill. radic. ou alt. Pédonc. renflé en 
massue au somm. FI. jaunes. 

S.-G. Aposeris. Neck. 

(äm0, Séoic, loin de la Chicorée ; c.-à-d. Plante distincte de la Chicorée.) 

Invol. dressé après la flor., à 6-10 fol. Ak. compr., ailés, oval., amincis 
en bec court, sans aigr. ni couronne. Z Hampe à feuill. roncin. 

Hi. fétide. 77. fœtida. 1. — Aposeris. Less, — Souche grosse, Aspect du Pissenlit 
commun. Capit. petits. Feuill. à lob. nombr., triang., un peu recourbés, Hampe 
monocéph. — Alpes et Pyrénées. ; 

S.-G. Arnoseris, Gærtn. 

(&ps, agneau; Séous, Chicorée ; c.-à-d. Chicorée des agneaux.) 

Invol. à fol. nombr., conniv. après la flor. Ak. obovoïdes-pentagon., à5 
côtes, couronnés d’un rebord étroit, membran. et ent. — (1) Hampe à 
feuill. rosul., oblong., dent., terminée par 2-3 capit. 

Ex. fluette. 27. minima. L. — Arnoseris pusilla, Gærtn, — PJ, presq. glabre, à 
hamp. nombr., dress., rougeâtr. à la base. Capit. sub-globul., penchés avant la 
flor,, à pédone, fistul., épaissis, str. sous 16 capit., — Champs sablonneux, arides. 

S.-G. Hyoseris. J. 

(ds, truie, Sépte, Chicorée; c.-à-d. Chicorée des truies.) 

Invol. à 8-20 fol., enveloppant les ak. extér. Ak. amincis en bec, de 2 
formes, les margin. sub-cylindr., à aigr, très-courte, membran., frangée ; 
ceux du disq. compr.-ailés, à aigr. longue, composée d’écailles long‘ 
acum. — Hampe glabre, monocéph. Feuill, roncin., rosulées. 

HE. rayonnante. Z7. radiata. D 2: Rac. grosse. Hamp. fistul. Feuill. ordt 
glabr., à segm. sub-rhomb., angul. Capit, à 30-100 fl. Pédonc. radic, redress. Invol, 
à 9-18 fol. étal. après la flor. — Midi. 

H. rude. 77. scabra. L. — ® Rac. grêle. Hamp. fistul., très-renfl. au somm. 
Feuill. comme dans Esp. précéd. Capit. à 8-12 fl., à pédonc. radic. étal. Invol. à 
8-10 fol. dress.-conniv. après la flor. — Midi. 

S.-G. Hedypnois. T. 

(nd 0e, doux; Érvc:, sommeil ; allusion au sommeil diurne des fleurs. ) 

Imvol. à 10-20 fol., enveloppant les ak. extér. Ak. sub-cylindr., les extér. 
couronnés d’un godet membran., court, frangé, les intér. à aigr. comp. 
de paill. 2-sér., les intér. long., acum., les extér. plus courtes. — (4) PI. 
étal., hériss. Feuill. toutes radic., ou caul. alt. 

EH. dormeuse. . Hedypnois. L.— IHedypnois polymorpha. DC. — © Tige 
tantôt simpleet nue, tantôt ram. et feuillée. Feuill. lanc.-oblong., dent., sin. ou penni- 
fid. Capit. mûrs sub-globul., penchés. Pédonc, grêles ou renfl.-fistul, Ak, faibltstr., 
ridé$-raboteux, — Région méditerr 
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G. XXIV. Lampsane. Lapsana. L. 

Invol. 1-sér., ord' courtt calyc. Récept. nu. Aigr. nulle. — (1) PI. moll., 
ord' glabr. Capit. petits, à 8-12 fl. jaunes. 

S.-G. Rhagodiolus. T. 

(6æywodns, crevassé, divisé; allusion aux écailles de l’involucre mûr. 

Invol. à fol. s’accroissant à la maturité, enveloppant alors les ak. extér., 
et étal. Ak. sub-cylindr., lin.-subul., tous ou presq. tous persist. 

L. étoilée. RA. stellatus, Gærtn. —® Tig, ram. étal. Capit. distants, en panic. di- 
variq. Invol. courtt calyc. Ak. extér. étal. en étoile. — Région Méditerr. 

Var. : Lampsana stellata.L. — Ak. touslisses. Feuill. inf. oblong.-lanc., dent. 
AR. : Lampsana Rhagodiolus. L. — Ak, intér., pubérul.-scabr, — Feuill. 

inf., lyr., à lobe term., orb., denté. 

S.-G. Lampsana. T. 

(altération du mot lapsana, Aarato, amollir ; c’est-à-dire herbe émolliente). 

Invol. dressé à la maturité. Ak. compr., non amincis au somm., marqués 
de 20 str. très-fines. 

L. commune. ZL. communis. L. — Lampsana. Lamk. (Vulg* Herbe aux ma- 
melles.) Tige dress. ram., presq. glabre ou pubesc. inft. Feuill. inf, lyr., les caul. 
cord,, les sup. lanc. — PI. médic. émolliente, Champs, haies, bois, 

G. XXV. Scolyme. Scolymus. T. 

Invol. imbr., à fol. épin. au somm., scar. au bord, entouré à sa base par 
des bract. foliac. Récept. paill., à paill. enveloppant plus ou moins les ak. 
Ak. à aigr. comp. d’écaill. scar, — Feuill. décurr. F1. jaunes. 

S.-G. Myscolus. Cass. 

(anagramme du mot Scolymus.) 

Ak. sans bec, couronné par ? écaill. ég., long., accompagnées de 1-2 
autres, plus petites. 

SC. d’Espagne. Sc. Hispanicus. L. — Myscolus microcephalus, Cass. — © 
Tige blanchätre. Feuill. lanc., sin.-penni-fid., à segm. dent.-épin., à épines et 
nerv, blanches ; ailes de la tige peu prononcées. Capit. entourés de 3 bract, foliac. 
Cor, hériss. de poils blancs à la base de la ligule. Anth. jaunes. — Midi. 

(Zxokmoe, nom grec d’un Chardon à racine comestible.) 

Ak. à bec très-court ; aigr. coroniforme. 

Sc. taché. Sc, maculatus. L.—@ Tig. blanch., glabr. Feuill. souv', tachées 
de blanc, oblong., à bord cartilagin., à lob. armés de dents épin., blanches, très-s 
fortes, les caul. largt décurr., à 2-4 ailes. Capit. entourés de 4-5 bract. pectinées- 
épia. Cor. à ligule hériss, extért de poils noirs. Anth. brunes. Région méditerr, 

C2 

SOUS-FAMILLE 11. —COMPOSÉES LABIATIFLORES. 

Tribu II. MUTISIACÉES. MUTISIACEÆ. Less. 

*G. XXVI. Mutisia. Mutisia. L. 

(genre dédié à J.-C, Mutis, botaniste espagnol. 1732-1809.) 

Capit. à fl. inég., faussemt rad. Invol. multi-sér., imbr. Récept. nu. FI 
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margin. ©, celles du disq. ©. Cor. ?-lab., les margin., à lèvre ext.ligul. 
l'int. minime, ?2-fide, les centr. à limbe à 2 lèvres, l’une 2-dent., l’autre 
3-part., toutes deux roulées en dehors. Filets papill., planes. Anth. du 
disq. pourvues à leur base de long. queues. Style glabre. Ak. pourvus 
de côtes et allongés en bec, glabr. Aigr. 2-sér,, à paill. plum., soudées 
en anneau à leur base. — À. Tige ord' grimp. Capit. solit. FI, purpur. 
jaunes ou rosées. 

ME. élégant. M. speciosa. Hook, — Tige pentagone. Feuill. penni-séq., presq. 
glabr., à 10 segm. oblongs-distants, aranéeux en dessous, à pétiole terminé en 
vrille 3-fide. Pédonc. 4 fois plus long que linvol. cylindr., à fol, extér. glabr. 
acum., étal, au somm. Cor, incarnat. — Amér. mérid, Cult. orn!, 

* G. XXVIL. Chabræa. Chabræa. DC. 

(genre dédié à D. Chabray, éditeur de Bauhin, 1666.) 

Invol. à fol. oblong., 2-sér., mais ég., et paraissant 1-sér. Récept. nu. 
Cor. toutes ©, 2-lab. ; celles du disq. à lèvre ext. 3-dent., l’int. 2-part., 
celles du rayon à lèvre ext. ligul., l’int. plus courte, 2-part. Anth. munies 
de 2 soies à leur base et d’un append. au somm. Ak. ovoide-cylindr. à 
poils papilleux. Aigr. 1-sér., à paill. presq. soudées en anneau, ég., presq. 
plum. — Herb. à hamp. monocéph. 

Ch. blanc. Ch. candidissima. DC. — Leuceria. Gill, et Don, — 2 PI, d’un blanc 
de neige. Feuill. incis.-penni-fid., à lob. oval.-oblongs, aig., ent. — Montagnes 
des Andes. Cult, orn. 

Tribu III. NASSAUVIACÉES. NASSAUVIACEÆ. Less. 

* G. XXVIIT. Triptilie. Triptilion. Ruiz-Pav. 

(rpets, trois, mricv, aile; c.-à-d. fruit à trois ailes.) 

Invol. à 10 fol. imbr. carén. terminées par une épine, renfermant 5 fl. ©, 
à cor. 2-lab. Récept. chargé de poils sétac. Anth. munies de 2 soies à leur 
base et appendic. au somm. Ak. à 3-4 côtes. Aigr. à 3-5 paill. 1-sér., larges, 
pliées sur elles-mêmes, courbées à leur somm. frangé ou eil. — Herb. 
dress. Feuill. membran. 

r. épineuse. T7. spinosum. Ruiz-Pav. — Nassauvia. Don. — 2 Tige ter- 
minée en corymbe, pubesc. Feuill. penni-lob., à lob, terminés en pointe épin. 
Lèvre extér. de la cor. bleue, l’intér. blanche. F1, à couleur persist.; de là le nom 
populaire de Siempre Viva. — Chili. Cult, ornt, 

* G. XXIX. Muscaire. Moscharia. Ruiz-Pav. 

(moschus, musc; c.-à-d., Plante à odeur de musc.) 

Invol. 1-sér., à 6 fol. foliac., concav. F1. 12-16, ©. Récept. à paill. mem- 
bran. Cor. 2-lab., à lèvre ext. lig.,5-dent., l’int.2-part., roulée en dehors. 
Anth. munies de 2 soies à leur base, appendic. au somm. AK. intér. stér., 
les extér. enveloppés par les paill. du récept., compr., obovoïdes. Aigr. 
1-sér., à paill. plum. 

M. pennifide. JM. pinnatifida. Ruiz-Pav, — © PI, dressée, ram., verte, à poils 
glandul., sentant le musc. Feuill. inf. penni-fid., les moyennes roncin., les sup. 
embrass., à oreill. ; lob., lanc. dent, Capit. en panic. lâche, F1, rosées ou blanches, 
— Chili. Cult, ornt, 

——— 
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SOUS-FAMILLE 111. —COMPOSÉES TUBULIFLORES, 

Tribu IV. CINARÉES, CINAREÆ, Less. 

G. XXX. Sarrète. Serratula. Auct. 

Invol. imbr., pluri-sér. Récept. fimbr. Cor. 5-fid., plus ou moins régul. 
Filets papilleux. Anth. terminées par un append. obt., pourvues ou non de 
queues à leur base. Style renflé en nœud au somm. Ak. compr. outétragon., 
à insertion soit latér., soit basil., plus ou moins obliq. Aigr. comp. de 
poils ou de soies paléacées. 

S.-G. Jurinea. Cass. 

(dédié à L. Jurine, professeur de médecine à Genève, 1751.) 

Invol. à fol. non appendic. Récept. à soies frangées. Anth. munies à leur 
base de ? queues fil., fendues à leur extrémité. Ak. en pyram. renversée 
tétragon., à insertion basil., obliq., terminés par une aréole discoïde, 
portant l’aigr, sur son rebord saill. Aigr. à poils roides, dentelés, pluri-sér., 
cad. après la maturité. — Feuill. blanches-cotonn. FI. purpur. 

S. de Boccone. S. Bocconi. Guss. — Jurinea. Guss. — 2% Souche brune, 
dure, ram. Tige cotonn., simple, courte, Feuill. d’un vert cendré, ponct.en dessus; 
blanches-cotonn. en dessous, toutes ou la plupart radic., pétiol., penni-fid., à lob. 
lanc. ou oval., un peu réf. en-dessous. Capit. solit. Invol. camp., aranéeux, à fol. 
lâches, lin., munies d’une nerv. dors., les extér. courbées en dehors au somm. Ak. 
bruns, écaill,, parsemés de glandes dorées.— Coteaux arides du Midi. 

S.-G. Serratula. DC. 

(serra, scie ; allusion aux feuilles dentées en scie.) 

Invol. à fol. extér. mucr., les intér. scar. au somm. F1. qaf. dioïques. 
Anth. sans queues. Ak. oblongs, glabr., compr., avec une côte sur chaque 
face, à insertion obliq., entourée d’un bord calleux. Aigr. persist., à poils 
roid., dentic., pluri-sér., la série interne la plus longue. — Herb. glabr. ou 
scabr., non cotonn. F1. purpur. ou blanches. 

S. des teinturiers. S. tinctoria. L. — % PI. très-variable, Souche garnie 
de nerv. persist, appartenant aux feuill. détruites. Tige stri., glabre, roide. Feuill. 
vert., les inf, longt pétiol., oblong., dentel., ou lobées-pectin., où pennifid.-lyr.; 
les caul. sess., roides ; les sup. émettant de leur aiss. un ram. à 3-5 capit. rapproch. 
Invol. oblong, rétr. à la base, à fol. violettes au somm, FI, ordt dioïq. Feuill, tei- 
gnant en jaune. — Bois, pâturages. 

S.-G. Leuzea. DC. 

(dédié à Deleuze, naturaliste au Muséum de Paris.) 

Invol. à fol. élargies au somm. en un append. scar., arrondi. Anth. 
munies de ? courtes queues fil. et glabr. Ak. compr., obov., avec 1 côte 
sur chaque face, à insertion basil., très-obliq. Aigr. cad., à poils fins, 
lum., pluri-sér., court soudés en anneau à leur base, les intér. un peu 
amelleux et cil. — Herb. cotonn. Capit. ovoides, globul. FL. purpur. 

#. conifère. Leuzea conifera. DC. — Centaurea. 1. — 2% Souche épaisse. 
ige dress. str., lain., qrdt simple. Feuill, blanches-cotonn. inf., aranéeuses et rudes 

sup", ord' penni-fid. ou penni-séq., les inf. pétiol., qgf. presq. ent. Capit. solit, 
grand, Invol, ovoïde, glabre, — Lieux secs et pierreux du Midi. 
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S.-G. Rhaponticum. DC. 

(P&, Rhubarbe; movrixds, du Pont; c.-à-d., Plante à laquelle on attribuait les 
vertus de la Rhubarbe.) 

Invol. à fol. scar. sur les bords, ou se terminant par un append. large et 
scar. Récept. à paill. lin.-sétac. Anth. sans queues. Ak. compr., avec 
une petite côte sur chaque face, à insert. latér. entourée d’un bord cal- 
leux, à aréole termin. court bordée et plissée en dedans. Aigr. persist., 
à poils dentic., fragiles, pluri-sér., la série intér. la plus longue. — Herb. 
à feuill. blanches-cotonn. infér‘, Capit. sub-globul. F1. purpur. 

S. Rhapontic. S. Rhaponticum. DC. — Centaurea. L. — Rhaponticum sca- 
riosum. Lamk. — Z Tige st., simple, nue au somm. Feuill. radic. pétiol., lanc., 
les caul. rapproch. vers le bas de la tige, les sup. sess., oval.-oblong., à peine 
dent. Capit. grand,s olit. Invol. hémisph. à fol, extér. dilat. en append. large, orbic., 
scar, — Prés et collines des Alpes, 

S. Artichaut. S. cynaroides. DC. —'Rhaponticum. Less. — Stemmacantha. 
Cass. — Cnicus centauroides. 1. — 2 Tige de 1 mètre, simple ou presq. simple; 
Feuill. ampl., oblong, ou oval., les infér. penni-part., les sup. à peine penni-fid., à 
lob. dentel. Capit. très-grands, solit, au somm. des ram. Invol, à fol, acum., très- 
aig., scar. sur les bords. — Prés escarpés des Pyrénées. 

G. XXXI. Bardane. Lappa. T. 

(aauGaver, prendre ; allusion au fruit hérissé de pointes accrochantes,) 

Invol. imbr., à fol. amincies en une longue pointe étalée et courbée en 
crochet au somm. Récept. à paill. sétac., roides, subul. Cor. 5-fide, à tube 
muni de 10 nerv. Filets papilleux. Anth. terminées par un append, su- 
bulé, munies à leur base de ? queues fil. et glabr. Style renflé en nœud 
à son somm. Ak. compr., oblongs, munis de côtes, à insert. basil., à 
aréole termin. bordée. Aigr. cad. à poils dentic., pluri-sér., libres jusqu’à 
la base. — Feuill. ent. ou sin. F1. purpur. 

B. commune, Z. communis. Germ.-Coss. ( Vulgt Bardane, Gloutcron). — © 
Tige robuste, sill., ram., pubesc. Feuill. cotonn. en dessous, les radic. cord., oval., 
les sup. oval.-lanc., attén. à la base, Capit. sub-globul, — PI, médic, ; rac, et feuill. 
sudorifiques. — Bord des chemins. 

Var. : Lappa minor. DC. — Capit. assez petits ; invol. glabre, à fol, intér. co- 
lorées en violet. 

Var. : Lappa major. DC, — Capit. assez gros; invol. glabre, à fol, toutes 
vertes. 

Var. : Lappa tomentosa. Lamk.— Capit. assez gros ; invol, pubesc.-aranéeux, 
à fol, intér, ordt purpur. 

G. XXXII. Chardon. Carduus. L. 

(nom donné par les Latins au Chardon et à l’Artichaut.) 

Invol. imbr., à fol. épin. Récept. chargé de fimbr. ou de soies pal. 
Filets vel. Anth. prolongées au somm. en append. aigu ou subulé. Style 
renflé en nœud à son somm. Ak. compr. ou sub-globul., sans côtes, à 
insert. basil., qqf. oblig. ; aigr. cad. à poils plum. ou dentic., ?2-sér. ou 
pluri-sér., soudés en anneau à leur base. 

S.-G. Notobasis. Cass. 

(voroc, dos; Bäots, base; c.-à-d. fruits insérés par leur bord convexe.) 

Invol. entouré de feuill. flor. penni-fid. et épin., à fol. coriac., obliq., 
terminées par un append. à 3 angles, épin. au somm. Récept. à paill. lin., 
libres, F1, margin. stér, Ak, gros, compr., insér. par une cicatricelin. située 
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sur leur bord conv.; aréole termin. non bordée, Aigr. à poils plum., 2-sér., 
soudés en anneau à leur base. — Herbe à tige hisp. Feuill. embrass. 
oblong., dent.-épin. F1. purpur. ou blanches. 

Ch. de Syrie. C. Syriacus. L. — Notobasis. Cass. — @ Tige vel, sill. Feuill. 
glabr., vert., luis. et veinées de blanc sup‘, pubesc. inft, Invol, ovoïde, ara- 
Em à fol. jaunâtr. Ak. bruns, glabr. Aigr. à longueur double de celle de la graine. 
— Corse. 

6.-G. Chamæpeuce. Alp. 

(x CAR à terre; Ileuxn, Pin; allusion à l’involucre figurant une petite tête de Pin.) 

Imvol. à fol. terminées par un append. à 3 angles, épin. au somm. Ré- 
cept. fimbr. Anth. munies de 2? queues longues, déchiquetées. Stigm. cohér., 
presq. libres au somm. Ak. sub-globul. Aiïgr. à poils plum., pluri-sér. 
— Feuill. dent.-épin., sess. F1. purpur. ou blanches. 

Ch. de Casabona. C. Casabonæ. L. — Chamæpeuce. DC. — © Tige simple, 
roide, à sill. cotonn. Feuill. vert., luis. sup‘, blanches ou rousses-cotonn. 
inft, ent., munies sur leur bord d’épines 3-cusp. Fol. de linvol, à peine renflées à 
origine de leur append. — Iles de la Méditerranée, 

S.-G. Cirsium. DE 

Kisotov, nom grec d’un Chardon employé pour guérir les varices, 19606.) 

Invol. à fol. non appendic.au somm. Stigm. cohér. Ak. oblongs, compr., 
terminés par une aréole à bord ent. Aigr. à poils pluri-sér., long‘ 
plum., ord' dentic. ou épaissis au somm. — Herb. à feuill. sess. ou dé- 
curr.,ord' épin. F1. purpur. ou jaunâtres. 

Ch. des champs. C. arvensis. Lamk. — Cirsium. Scop. — Serratula. L. 
(Vulgt Chardon hémorrhoïdal.) — 2 Tige sill., très-ram. supt, Feuill. fermes, 
vert. supt, cotonn. infért, penni-part., penni-fid. ou sin. Capit. monoïq., agglom. au 
somm. des ram. Invol. ovoïde à fol, appliq., aranéeuses au bord, brunes au somm. 
Cor. à limbe 2 fois plus court que le tube, — PI. employée autrefois comme amu- 
lette contre les hémorrhoïdes. —- Moissons. 

Ch. nain. C. acaulis. L. — Cirsium. AN, — 2 Souche à fibres radic. menues. 
Tige ordt presq. nulle. Feuill. -presq. glabr. en dessus, plus ou moins poil. 
en dessous, penni-part., les radic. pétiol., à segm. 3-lob., étal., bordés d’épines, 
et terminés par une épine jaunâtre. Capit. solit. Invol. glabre, à fol. appliq., mu- 
nies dans leur moitié sup. d’une faible nerv. dors. Cor. purpur. à limbe pius court 
que le tube. — Lieux incultes. 

Ch. des prairies. C. pratensis.' Tuds, — Cirsium Anglicum. Lob. — % 
Souche à fibres fil. ou à peine épaiss. à [a base, émettant des stolons souterrains 
grêles, long! nue au somm. Feuill. d’un vert pâle, cotonn. en dessous, dent, 
ou sin., à lob. 2-3-dent., garnis de cils épin.; les caul. 2-3, oblong., demi- 
embrass., les radic. rétr. en pétiole. Capit. ordt solit. Invol. ovoïde, aranéeux, à fol. 
munies d’une faible nerv. dors., terminées par une courte épine. Cor.purpur. à 
limbe plus long que le tube. — Prairies humides. 

Ch. bulbeux. C. bulbosus. Lamk. — Cirsium. DC. — 2% Esp. variable, diffé- 
rant de la précéd. par sa souche à fibres fus., sans stolons ; ses feuill. penni-fid. 
ou penni-part,, à segm. 2-3-fid.; sa tige ram. vers le milieu ; son invol. déprimé 
à la base, à écailles extér. munies de 3 str. sous le somm, — Prairies. 

>h. des lieux cultivés. C. oleraceus. Vill. — Cirsium. Scop. — Cnicus. L. 
— 2 Souche à fibres radic. simpl. et minces. Tige robuste, sill,, feuillée jusqu’au 
somm. Feuill, pâl., penni-part., penni-fid., ou sin., les radic. longt rétr. en pétiole, 
oval.-lanc., bordées de dents épin., les caul. cord.-embrass., bordées de cils faiblt 
épin. Capit. agglom, au somm. des ram., entourés de bract. larges, oval., déco- 
lorées, jaunâtr. et dépassant les fl. Invol. ovoïde-oblong, à fol. étal. au somm., 
munies dans leur moitié sup. d’une faible nerv, dors. ; les extér, acum., termi- 
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nées par une épine molle; les intér, scar, au somm. Cor. jaune, à limbe plus long 
que le tube. — Prés humides, 

Ch. des maraïs. C. palustris, L. — Cirsium. Scop. — © Tige garnie d'ailes 
épin. , presq. cotonn. sup‘. Feuill. poil., surtout en dessous, penni-part., à segm. 
2-3-fid., sin. et bordés d’épines, les caul. décurr., les radic. rétr. en pétiole. Capit. 
agglom. au somm. de la tige et des ram. Invol. cotonn., à fol, dress. , oval.-lanc., 
mucr., — Prés et bois humides. 

Ch. lancéolé. C. lanceolatus. L. — Cirsium. Scop. — © Tige garnie d’ailes 
épin., aranéeuse sup‘, plus ou moins ram. Feuill. hériss. de petites épines en 
dessus, poil. en dessous, penni-part., à segm. inégt lob., et fortemt épin.; les 
caul. largt décurr. Capit. solit, au somm. des ram. Invol. ovoïde, un peu aranéeux, 
à fol. étal, dans le haut, subul., rétr, en épine. — Lieux incultes, 

S.-G. Pycnomon. Lob. 

(ruxvüs, dense ; xou.n, chevelure ; c.-à-d. aigrette du fruit à poils plumeux, serrés.) 

Invol. entouré de feuill. flor. dent. et épin., à fol. appliq., terminées par 
un append. penn.-épin. Stigm. libr., diverg. Ak. oblongs, compr., ter- 
minés par une aréole à bord ent., épais, corné, et un prolongement centr. 
à 5 angl. Aigr. à poils plum., pluri-sér. et soudés en anneau pentagonal. 
— Herbe à feuill. décurr., lin.-lanc., blanches-cotonn., à dents et à cils 
épin. Capit. involucrés par les feuill. supér. FI. purpur. 

Ch. acarna. C. acarna. L. — Pycnomon. Cass. — @ Tige à ram. étal. Invol. 
à fol. aranéeuses, jaunâtr., lin., amincies à-la base. — Midi ; lieux stériles. 

S.-G. Carduus. Gærtn. 

(voyez l’étymologie au nom de Genre.) 

Invol. à fol. non appendic. au somm., amincies en épine. Stigm. cohér,. 
Ak. oblongs, compr., à insert. un peu obliq. Aïgr. à poils multi-sér., finemt 
dentic., et non plum. — Herb. à feuill. décurr. FI. purpur. ou blanches. 

Cb. penché. C. nutans, L. — © Tige str., aranéeuse, nue au somm. Feuill. 
vert., pubesc., surtout en dessous, à bords cil.-épin., profond penni-fid., à segm. 
3-lob., terminés par des dents épin., les caul. à ailes étr., dent.-épin. Capit. grands, 
sub-globul., penchés, sub-solit. Invol. aranéeux, à fol. extér. réfractées et terminées 
en épine. Cor, odor., à limbe égalant le tube. — Lieux incultes. 

Ch. crépu. C. crispus. L. — PI, très-variable. Tige str., ordttrès-ram, au somm., 
à ram. ailés jusque sous les capit. Feuill. d’un vert foncé en dessus, vel. ou cotonn. 
en dessous , à bords ondulés et cil. d’épines, sin.-penni-fid., à segm. larges, 3-lob., 
dent. ; les caul. à ailes crépues , épin. Capit. petits, sess. ou sub-sess, Invol, globul. 
ou ,ovoïde , à fol. extér. terminées par une épine faible. Cor. à limbe un peu plus 
long que le tube. — Bord des chemins. 

Cb. à fleurs menues. C. tenuiflorus. L. — C. acanthoides. Th. — © ou ©. 
Tige aranéeuse, sill. Feuill. pâl., qgf. veinées de blanc en dessus, aranéeuses en 
dessous, sin. ou penni-fid., à lob. courts irrégul' angul., bordés de dents épin., et 
terminés par une courte épine, décurr. jusqu'aux capit., à ailes foliac., sin.-épin. 
Capit. cylindr., petits, sess. ou sub-sess,, agglom. en corymbe dense et très-cad. 
Invol, un peu aranéeux, à fol. munies sur le dos de petites glandes dorées, arq. en 
dehors, terminées en pointe sub-épin. Cor. purpur., dépassées par les fol. int. de 
Pinvol., à limbe égalant le tube, — Bord des chemins. 

Ch. à trochets. C. pycnocephalus. L. — ® ou @. Se distingue de l'Esp. 
précéd. par sa tige à ailes étr., interrompues, ses capit. plus grands, solit. ou rap- 
proch. par 2-3 sur des pédonc. assez longs et nus au somm., par les écaill. intér. de 
l'invol, ne dépassant pas les fl. — Bord des routes. 
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G. XXXIIL. Artichaut. Cinara. V. 

(Kiväpaæ, nom grec de l’Artichaut.) 

Invol. ovoide, à fol. imbr., coriaces, épin. ou mucr. Récept. très-charnu, 
à soies pal. Cor. 5-fide, presq. irrég. Filets papilleux ; anth. terminées par 
un append. obt. Style renflé en nœud à son somm.; stigm. cohér. Ak. ob- 
ovoïides-compr.-tétragon, glabr., à insert. large presq. latér. ; aigr. pluri- 
sér., à soies plum., réunies à la base par un anneau. — Herb. épin. Feuill. 
penni-lob., non décurr. Capit. gros. FI. d’un bleu violet. 

A. commun. C. Scolymus. L. (Vulgt Artichaut.) — 2% Tig. robust. Feuill. 
blanchâtr. înft, penni-part., les sup. penni-fid., ou sin., ou indivises. Invol. à fol. 
extér. oval., échancr.-mucr. au somm., Charn. à la base. — Cult. alim. 

A. Cardon. C. Cardunculus. L. (Vulgt Carde, Cardon , Cardonette.) — 2 Dif- 
fère de Esp. précéd. par ses feuill, toutes penni-part. et son invol. à fol. attén. en 
épine. — Cult. alim. 

G. XXXIV. Onoporde. Onopordon. L. 

ôvos, mépd'ev, Pet-d’Ane, nom populaire de la Plante.) 

Invol. à fol. imbr.,ent., prolongées en append. lanc. à 3 angles, épin. au 
somm. Récept. charnu à alv. bordés d’une membrane dent. Cor. 5-fide, 
presq. irrég., épaissie à la base du limbe. Filets glabr. Anth. terminées 
par un append. lin.-subulé, munies à leur base de 2 queues courtes. Style 
renflé en nœud au somm. Stigm. soudés presq. jusqu’au somm. Ak. ob- 
ovoides, sub-tétragon., compr.., ridés transvers!, à insert. basil. obliq.; aigr. 
à poils cil., pluri-sér., soudés en anneau à leur base. — Herb. à feuill. 
décurr., sin.-épin. Capit. grands, épin. FI. purpur., qqf. blanchâtres. 

©. acanthin. O. acanthium. L. — © Tige roide, pubesc.-aranéeuse. Feuill. 
aranéeuses, Cotonn. en dessous, oblong., sin.-penni-fid., à lob. triang., courts, 
fortemt épin., les caul. décurr., à ailes larges, foliac, et épin. Capit. globul. Récept. 
et PRE comest. Suc employé en topique comme anti-cancéreux, — Lieux 
incultes. 

G. XXXV. Tyrimne. Tyrimnus. Cass. 

(rupcs, fromage; c.-à-d. Plante servant à faire cailler le lait.) 

Invol. imbr., à fol. ent. lanc., prolongées en append. épin. au somm. Ré- 
cept. fimbr. — F1. margin. stér. Filets monad., un peu vel. à la base ; anth. 
munies au somm. d’un append. lin.-subulé. Style renflé en nœud à son 
somm. Ak. oblongs, tétragon.-compr., à insert. basil. obliq., terminés 
par une aréole ceinte d’un ann. cartilagin. Aigr. cad., à poils fins, multi- 
sér., dentie. au somm., liss. et soudés à leur base en anneau.— Herbe à 
tige aranéeuse, à ram. cotonn. Feuill. décurr., à bords épin. FI. purpur. ou 
blanches. 

TT, à taches blanches. 7, leucographus. Cass. — Carduus. L. — @ Tige grêle, 
à ram, allongés, nus au somm. Feuill. aranécuses en dessous, maculées de blanc 
en dessus. Capit, un peu penchés, solit. au somm. des ram, Invol. hémisphér., 
aranéeux., Cor. purpur. à lob. dentelés au somm. — Région méditerr. 

G. XXXVI. Galactite. Galactites. Mœnch. 

(yaa, lait; allusion aux taches blanches des feuilles.) 

Invol. imbr., à fol. prolongées en épine à leur somm. Récept. à fimbr. 
cad. FI, margin. stér., plus grandes, rayonnantes. Filets monad., un peu 
papilleux ; anth. terminées par un append. crochu. Style renflé au somm. 
en nœud. Ak. sub-cylindr., compr. à la base, munis de 10 str. fines, à 
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insert. basil., terminés par une aréole à bord corné; aigr. cad. à poils 
lum., pluri-sér., soudés en anneau à leur base.— Herbe laiteuse, cotonn. 
euill. penni-fid., épin. F1. purpur., ou blanches, ou roses. 

&. cotonneuse. G. tomentosa. Mænch. — Centaurea Galactites. L. — © Tige 
angul., ram., cotonn. Feuill. vert., maculées de blanc en dessus, cotonn. en dessous ; 
les caul. décurr., à aile étroite, épin. — Lieux stériles du Midi. 

G. XXXVIL. Silyhe. Silybum. Y. 
(Zw6 0, sorte de Chardon à feuilles tachées de blanc.) 

Invol. à fol. imbr.; les extér. et les moyennes dilatées en append. 
foliacé, denté-épin. sur ses bords, et terminé en épine ; les intér. sans 
append. Récept. charnu à paill. sétac. Filets monad., papilleux ; anth. 
terminées par un append. court. Style renflé en nœud à son somm. Ak. 
compr., glabr., à insert. basil., large, terminés par une aréole à bord 
corné ; aigr. cad., à poils pluri-sér., dentic., soudés à leur base en anneau 
muni à son bord supér. d’une couronne de poils fins, lisses, courts et 
conniv.— Herbe à feuill. sin.-épin. ou penni-fid. Capit. termin. F1. purpur. 

S. de Marie. S. Marianum. Gærtn. — Carduus. L. (Vulgt Chardon-Marie, 
Chardon argenté.) — © Tige robuste, ordt ram., pubesc.-aranéeuse. Feuill, gran- 
des, liss., marbrées de blanc le long des nerv., les caul. embrass., à oreill. arrond. 
Capit. gros. PI, médic. ; rac. et feuill. toniques. — Bord des chemins. 

G. XXXVIII. Carthame. Carthamus. L. 

Invol. multi-sér., à fol. extér. foliac. Récept. à soies pal. Cor. 5-fid., 
courbées en dehors ; anth. appendic. au somm. Style renflé en nœud à 
son extrémité. Ak. tétragon., glabr., à insert. latér. ou oblig. 

S.-G. Carduncellus. Adans. 

(diminutif de Carduus; c.-à-d, petit Chardon.) 

Invol. à fol. extér. épin., les méd.imbr., dress., lesintér. scar. au somm., 
obt. Filets pourvus vers leur milieu d’un collier de poils visqueux, presq. 
monad. Ak. terminés par une aréole à bordure dent, Aiïgr. cad., à poils 
court‘ plum., pluri-sér., soudés en anneau à leur base. — Herb. à feuill. 
penni-lob. F1. bleues, rarem! blanches. 

€. doux. C. mitissimus. L. — Carduncellus. DG. — 2: Souche presq. gazonn., 
ram. Tige souv. presq. nulle, monocéph., nue ou à 1-2 feuill, un peu vel, 
penni-part., à segm. terminés par des épines non vulnérantes, Invol. ovoïde- 
camp., à fol. munies de nerv. parallèles, les extér. terminées par une épine molle, 
les intér. terminées par un append. scar., brun à la base, Ak. à angles lisses, à 
aigr. 8 fois plus longue qu'eux. — Coteaux calcaires. 

€. Cardoncelle. C. Carduncellus. 1. — Carduncellus Monspeliensium. AN, 
— 2% Tige simple, qaf. presq. nulle. Souche brune à courts stolons. Feuill, co- 
riaces, penni-part., à divis. terminées par une épine vulnérante, Capit, solit. Invol. 
à base ovale, sans nerv., munie d’un long append, foliacé, étalé, à nerv. dors, ter- 
minée par une épine vulnérante. Ak, irrégt creusés de fossettes le long des angles, 
Aigr. 4 fois plus longue que l’ak, — Coteaux calcaires. 

S.-G. Carthamus. T. 

(£artam, teinture ; nom arabe de l’Espèce principale.) 

Invol. à fol. extér. étal., les méd. dress., dilatées au somm. en append, 
* ovale épin. sur ses bords ; les intér. oblong., piquantes. Filets glabr. Aigr. 
nes. — Herb. à feuill. glabr. , lanc., dent.-épin. , ou cil.-épin. F1. jaune- 
safran. 

C. des teinturiers. C. tinctorius. L. (Vulgt Safran bälard, Safranum.) 
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— 2 Tige glabre, blanchâtre. Feuill, oval., ent, ou obscur dent., veinées, —Orient, 
Cult, Cor, teignant en rouge. Fr, purgatif, . 

S.-G. Kentrophyllum. Neck. 

(xEyTpov, aiguillon, AA, feuille; c’est-à-dire feuilles épineuses.) 

Invol. à fol. extér. penni-lob., épin., les intér. coriaces, lin., aig. Filets 
lib., et munis vers leur milieu d’un faisceau de poils. Ak. rug. vers le 
somm., terminés par une aréole à bord denté irrég', à insert. latér. Aigr. 
à paill. extér. cil., pluri-sér., obt., imbr., les intér. plus courtes, 1-sér., 
dent., conniv. — Herb. à feuill. demi-embrass., oval.-lanc., incis.-dent., 
épin. au somm. Capit. solit. FI. jaunes. 

€. laineux. C. lanalus. L. — Kentrophyllum. DG. — © Tige feuillée, ram. 
Feuill, coriaces, à glandes visqueuses, à segm. lanc., à bords épin. Invol. ovoïde 
oblong , à fol. extér. étal. Ak, gros, jaunes, tachetés de noir, irrégt ponctués de 
fossettes dans leurs 2 tiers sup, — PI, médic. sudorifique, Lieux stériles, 

G. XXXIX. Centaurée. Centaurea. L. 

Capit. souv. d'apparence rad. Invol. imbr. Récept. à soies pal. Filets 
libr., ord' papilleux. Style renflé en nœud au somm. Ak. ord° compr., 
à insert. latér. ou obliq. Aigr. de poils ou de paill., rar‘ nulle. 

S.-G. Cnicus. V. 

(Kväxes, nom grec d’une sorte de Chardon.) 

Invol. à fol. extér. grand., foliac., épin., appliq.'; les intér. coriaces, 
munies d’un append. corné , épin., penné. Récept. à poils pal., nombreux. 
F1. margin. stér. Filets papilleux. Ak. cylindr., str. en long, glabr., à 
aréole latér., large, située près de la base. Aigr. cad., triple, l’extér. en 
godet crén., la moyenne à 10 paill. étr. et roid., l’intér. à 10 soies plus 
courtes. — Herbe presq. laineuse, à feuill. embrass., presq. décurr., demi- 
penni-fid. Capit. solit. termin. FI. jaunes. 

€. chardon-béni. C. benedicta. L. — Cnicus. L. — ® Tige angul. très-ram., 
à ram. divar., dépassant l’axe primaire. Feuill, d’un vert pâle, pubesc., à nerv. blan- 
ches et saill., à lob. et à dents terminés par une petite épine. Invol. ovoïde-camp., 
à fol, extér. dépassant les fl. — PI, médic, sudorifique. — Midi. 

S.-G. Centaurea. Less. 

(Kevrabpeuos, herbe du centaure Chiron, qui en découvrit les propriétés.) 

Invol. à fol. munies d’un append. term., tantôt scar. et mutiq., tantôt 
corné et épin. FL margin., ord' plus grandes, stér., rayonn. Filets pa- 
jilleux. Ak. oblongs, compr., liss., à insert. placée latéral' au-dessus de la 
es ; aréole term. à bord ent. Aigr. persist. à soies pal., dentic., pluri- 
sér., les intér. plus courtes, conniv., rart nulle. — Herb. à feuill. non 
épin., indivis. ou découpées. Capit. presq. solit. ou en corymbe irrég. F1. 
purpur., ou bleues, ou jaunes. 

C. amère. C. amara, L. — % PI, très-variable, — Tige à ram. grêl., roid., allon- 
gés, étal. Feuill, rudes, mucr., lanc.-lin., ellipt., 3-5 nerv. en dessous, les inf. 
pétiol., les sup, sess., munies de 2 dents diverg. Capit. solit, Invol. ovoïde à fol. 
imbr., cachées par leur append., appliq., concav., orbic., scar,, ent, ou fendues. FI, 
purpur. Ak, blanchâtr., un peu pubesc., sans aigr. — Lieux secs. 

€. Jacée, C. Jacea. L, (Vulgt Jacée des prés.) — 2 Tige roide, lign., à ram, 
courts, épais, dress. Feuill, inf. pétiol., fermes et roid., vert., lanc., sin.-dent. 
ou sin.-penni-fid, , les sup. sess., oblong.-lanc. Capit. solit, ou gém, au somm. 
des ram., entourés de qq. feuill, flor. Invol, globul., à fol, imbr,, entt cachées 



OMPOSÉES TUBULIFLORES. 417 

par leurs append. appliq., concav., orbic., scar., frangés. FI. purpur, ou blanches. 
Ak. blanchâtr., un peu pubesc., sans aigr. — PI, médic. astringente. Prairies. 

€. noire. C. nigra. L. — 2 Tige ferme, anguleuse, ram. Feuill., un peu rudes, 
vert., mucr,; les inf. oval, ou lanc., rétr. en pétiole, sin.-dent., les sup. sess., oblong.- 
lanc, Capit. grands, solit., term., entourés de qq. feuill, flor, Invol. globul., à fol. 
imbr., cachées par les append. appliq., oval.-lanc., bordés de cils plum. et 3 fois 
plus longs que larges. FI. purpur., rar! blanches, Ak, grisâtr., à aigr, égalant le 6€ 
dé la longueur de la gr, — Prés et bois, 

* €. d'Amérique. C. Americana. Nutt. — Plectocephalus. D. Don. — © 
Tige sill., épaissie sous le capit. Feuill. sess., glabr.; les inf, oblong.-oval., sin.-dent.; 
les sup. lanc.-aig. Capit. globul. Invol. à fol. extér. prolongées en long append. 
pectiné, les intér. plus longues, scar. au somm., pectinées, FI, purpur.-pàl., cor. 
du rayon beaucoup plus longues que celles du disq., à divis, étr, Aigr, à soies sem- 
blables, scabr., sub-1-sér. — Arnér. Cult, ornt, 

C. Bleuet. C: cyanus. (Vulgt Bluet , Barbeau, Casse-lunette.) L. — © 
Tige str., à ram. grêl. Feuill. moll., vert. ou blanchäâtr. ; les inf. penni-part., les 
sup. sess., lin., finemt mucr, Capit. solit, term. Invol, ovoïde, à fol. pubesc. et vert- 
pâles sur le dos, à bordure étr., scar., munie de cils planes, lin., acum., argentés, 
fléch. en dessous. FI. extér. grand. , bleues, ou blanches, ou roses; celles du disq. 
purpur. Ak. blanchâtr., à aigr. fauve, égalant presq. la gr. — PI, médic. anti-oph- 
thalmique. Moissons. 

* €. déprimée. C. depressa. Bieb. — © Tige ord‘tsimple, dress. Feuill. 
blanches-cotonn. , les caul. oblong., sess., ent., les inf, presq. dentées Invol, à 
fol. bordées d’une membrane cil. FI, du rayon bleues, dépassant peu celles du 
disq. purpur. Aigr. de la longueur de Pak. — Espagne et Perse. 

€. des montagnes. C. montana. L. — 2 Souche à stolons souterrains. 
Tige ordt simple, dressée, 1-2-3-céph. Feuill. aranéeuses, oval., oblong., ou lanc., 
ent., largt décurr. Capit. très-grands. Invol. à fol. munies d’une large bordure 
noire, incis.-cil. F1. grand., les extér. d’un bleu d’azur, les centr. purpur, Ak, 
gros, grisâtre, 4 fois plus long que l’aigr. — Bois des montagnes. Cult. ornt, 

* €. blanchâtre. C. cineraria. L. — C. candidissima. Lamk.— 2 Tige dressée, 
ram., Cotonn., ainsi que les feuill., presq. toutes 2-penni-part., les inf. pétiol. 
Invol. ovoïde, à fol. appliq., bordées d’une membrane noire longt cil., sub- 
coriace, terminées par une soie dure. Cor. extér. dépassant un peu les centrales — 
Italie et Barbarie. Cult. ornem. 

€. Scabieuse. C. Scabiosa. L. — 2 Souche lign., rampante. Tige à ram, 
monocéph. Feuill. très-variabl. ; les inf, ordt penni-séq., à segm., lanc.-obt., les 
sup. sess. Capit. gros, à fl. purpur. ou blanches. Invol. globul., glabre, à fol. ver- 
dâtr. ou fauves, munies d’une large bordure noire, à cils flex., un peu plum., 
subul. et blanchâtr. au somm., égalant la largeur de la bordure, FI, purpur. ou 
blanches, les extér, rayonn. Aigr. rousse, presq. égale à l’ak. — Lieux stériles. 

©. des collines. C. collina. L. — 2% Tige angul. Feuill. d’un vert cendré, 
fermes, rudes ; les radic. pétiol., ent., lanc., ou sin.-dent., ou lyr., ou 2-penni- 
part., les caul. sess., penni-part. Capit. très-grands, solit., term., munis de 1-2 feuill. 
flor. Invol. globul., à fol. jaunes-verdâtr, munies dun append. brun, bordé de cils 
épin., terminé par une épine étal., ferme, vulnérante. Cor. jaunes, ég. Aigr. égalant 
Vak. — Coteaux du Midi. 

* ©. des crocodiles. C. crocodilium. L. — ® Tige dressée, peu ram. Feuill. 
glabr., penni-part., à lobe extér. plus grand, ovale dans les feuill, inf., oblong ou 
lin. dans les sup. Capit. sub-globul., longt pédonc. Invol. à fol, scar. au bord et 
ent., terminées en épine simple, FI, purpur. Ak. roux, soyeux. Aigr. double, lextér. 
à soies régultimbr., lintér, courte, à paill. oblong. — Syrie, Crète. Cult. ornt, 

©. chausse-trape. C. calcitrapa. L. (Vulgt Chardon étoilé.) — @ Tige à 
ram. étal. Feuill. moll., vert., pubesc., les radic. pétiol., penni-part., à rachis 
ailé et denté, les caul. sess., les sup. ent., lin, Capit. solit. courtt pédonc. Invol. 
ovoïde, à fol. extér. terminées par un append. penné, à 5-7 épines, dont la term. 
forte, dépassant l’invol. Aigr. nulle, — PI, médic. Rac, aperitive, FI, fébrifuge. 
Lieux stériles. : 

7. 
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€. du solstice. C. solstilialis, L. — © Tige cotonn., à ram. étal. Feuill. 
cotonn., les sup. lanc.-lin., mucr.-épin. au somm., long’ décurr., à ailes foliac., 
les inf. pétiol., lyr. penni-fid. Invol. vert pâle, à fol. pubesc., munies d’un 
append. palmé, prolongé dans les fol. moyennes en une épine étal. et munie latéralt 
de ce épines très-courtes. Cor. jaunes, ég. Aigr. plus longue que l’ak, — Champs 
arides. 

S.-G. Crupina. Cass. 

(du saxon Ærupen, ramper; allusion à l’akène qui ressemble à un insecte.) 

Invol. oblong, à fol. appliq., lanc., sans append., les extér. mucr. F1. 
margin. stér., les autres fert., à cor. barbue au somm. du tube. Filets 
papilleux. Ak. ovoides, tronq. au somm., couverts de poils appliq. et 
sans côtes, à insert. basil. obliq., terminés par une aréole élevée, concave, 
épaisse. Aigr. persist., nulle dans les fl, margin., celle des centrales tri. 
ple ; l’ext. à paill. courtes, imbr., la moyenne à soies longues, roides, 
l’interne à 10 paill. courtes, lance. — Capit. oblongs, glabr.,nus. FI. purpur. 

€. Chondrille. C. Crupina. L. — Crupina vulgaris. Cass. — © Tige grêle, 
sill., à rain. fins, presq. nus. Feuill. vert., hériss. en dessous de petits poils roides ; 
les inf, petites, oblong., dent.; les sup. penni-part. — Midi. 

S.-G. Microlonchus. DC. 

(wwxo0s, petit; Adyyn, fer de lance; allusion au court appendice lancéolé qui ter- 
mine les écailles de l’involucre.) 

Invol. à fol, appliq., coriaces, prolongées en court append. terminé par 
une épine. F1. margin. stér., rayonn. Filets papilleux. Ak. oblongs, com- 
prim., à côtes fines sépar. par des rides transvers., à insert. latér. 
grande, entourée d’un bord calleux, terminés par une aréole à bord ent. 
Aigr. persist., double, l’extér. à poils pal. dentelés, pluri-sér., libres, l’intér. 
à paill. larges, qgf. soudées en écaille 1-latér., à peu près égale à l’aigr. 
extér. — Fl: purpur., ou blanches, ou jaunâtres. 

€. de Salainanque, C. Salmantica. L. — Microlonchus. DO. — © ou Z. Tige 
anguleuse, vel. inff, à ram. roid., nus au somm. Feuill, d’un vert cendré; les inf. 
roncin.-penni-fid., les sup. lin., toutes à dents sub-Cpin, — Midi. 

#S.-G. Zoegea. L. 

(dédié à J. Zoëga, botaniste, élève de Linné, 1742-1788.) 

Invol. à fol. extér. prolongées en append. scar., profond: cil.; les intér. 
plus long., scar., lin.-lanc., dentel.-incis. au somm. Cor. margin. neutres, 
grand., presq. ligul. Filets glabr. Ak. compr., à insert. latér. Aigr. à paill. 
extér.membran.,imbr.,obt.,les moyennes poil., très-long., les intér. très- 
courtes. — F1, d’un fauve safran. 

€. Souci. C. Calendulacea. Lamk. — Zocgea leptaurea. L. — @ Tige ram. 
Feuill, inf, pétiol., lyr., les sup. lin. Invol, à fol. intér., simulant des demi-fleurons, 
Aigr, à soies 3 fois plus long. que ak. — Syrie, Cult, ornt, 

* S.-G. Amberboa. Pers. 

(amberboi, nom vulgaire, faisant allusion à l’odeur ambrée ou musquée des 
Espèces principales.) 

Invol. à fol. ord' obt., sans append., ou à append: non cil. Cor. margin. 
neutres, plus grandes. Filets pubesc. ou papilleux. Ak. compr., ou sub-té- 
tragon., amincis à la base, à insert, latér, ou oblig. Aigr. à paill. oblong., 
amincies à la base, qqf. nulle. — Port du $S.-G, Centaurea. 

* €, odorante, C. amberboi, Lamk,— 4 mberboa odorata. DC, (Vulgt Ambrette’ 
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jaune.) — ® Cor. d’un beau jaune, odor. ; les extér. dépassant le disq. Aigr. pal., 
un peu plus courte que l’ak. — Orient. Cult.-ornt. 

* C. musquée. C. moschata. L, — Amberboa moschata .DC. (Vulgt Barbeau 
musqué.) — @ Cor. blanches ou violettes, à odeur de musc.; les extér, peu ampli- 
fiées, ne dépassant pas le disq. Aigr, nulle, — Orient, Grèce, Cult. ornt, 

G. XL. Atractylis. Atractylis. L. 

(arpaxzos, fuseau ; sorte de Chardon dont la tige servait à faire des fuseaux, ) 

Invol. à fol. imbr., les extér. foliac., à dents épin., les intér. scar., ent. 
Récept. à paill. lacérées au somm., soudées à leur base en alv. Filets 
glabr. Anth. terminées par un long append., munies à leur base de 2 
queues barbues. Style renflé en nœud au somm. Stigm. presq. complétt 
cohér. Ak. oblongs, cylindr., couverts de poils soyeux abondants, appliq. 
Aigr. cad. à poils 1-2-sér., brièv' soudés en anneau à ja base, coriaces inf, 
plum. au somm. — Herb. dures, épin. Capit. termin. F1. purpur, 
A. naine. À. Aumilis. L. — 2 Souche lign. Tiges nombreuses, ascend,, simples, 

écaill, à la base. Feuill, coriaces, étr., penni-fid.-pectin., dent.-épin. — Midi, 

G. XLI. Carline. Carlina. T. 

(Carolus, Charles ; nom de Charlemagne ou de Charles-Quint, dont l’armée fut, 
dit-on, guérie de la peste par les vertus de cette Plante.) 

Invol. à fol. extér. foliac., dent.-épin., étal.; les inter. allongées, rayonn., 
scar., colorées. Récept. à paill. déchiquetées au somm., soudées en alv. à 
leur base. Filets glabr. Anth. terminées par un long append., munies à 
leur base de 2 queues plum. Style renflé en nœud au somm. AK. oblongs- 
cylindr., couverts de poils soyeux, bifurq. au somm., appliq. Aigr. cad. 
1-sér., à poils épais et cornés inf', plum., soudés à leur base par 3 ou par 

-b. — Herb. épin. FI. jaunâtres. 

C. vulgaire. C. vulgaris. L. — © Tige sill. Feuill, coriaces, pliées en deux. 
aranéeuses-cotonn. en dessous, oblong.-lanc., sin.-penni-fid., cil.-épin.; les caul, 
embrass, Capit. sub-globul. Invol. à fol, extér. foliac., bordées de courtes épines 
terminées par une épine plane en dessus ; les fol. moyennes bordées d’épines ram., 
les intér. lin. mucr., cil. vers le milieu. PI. médic. tonique. — Lieux incultes. 

G. XLII. Stéhéline. Stæhelina. D C. 

(dédié à B. Stœhélin, botafiste suisse, collaborateur de Haller. 1721.) 

Invol. cylindr., à fol. imbr., appliq., lanc. Récept. à paill. étr., per- 
sist., à peine soudées à la base. Filets glabr. ; anth. terminées par un 
long append., munies à leur base de 2 queues pium. ou déchiquetées. 
Style renflé en nœud barbu au somm. Stigm. cohér. à leur base, lib. au 
somm. Ak. oblongs, presq. en fuseau, à insert. basil. rétr., terminés par 
une aréole à bord peu saillant. Aigr. cad., à poils 1-sér., liss., soyeux, 
soudés inf par 4 ou 5, en faisceaux ram.—Capit. termin. 

S. douteuse. S. dubia. L,— 5 Tige tortueuse , à ram. grêl., cotonn. Feuill, cen- 
drées, pubesc. sup, cotonn. inf! lin., à bords réf. Fl.purpur, — Midi, 

G. XLIII. Arctione. Arctium. Lamk. 

(Gpxros, ours; allusion à la surface velue de la Plante.) 

Invol. imbr., à fol. lin., subul. Récept. à alv. bordés de très-courtes 
fimbr. Filets glabr.; anth. terminées par un append. lanc., munies à leur 
base de 2 queues glabr. Style renflé en nœud à son somm. Stigm. courts, 
diverg. Ak. allongés , compr., munis de côtes rapproch., à insert. basil. 
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Aigr. persist., tordue en spirale à la base et formée de poils dentic., 
pluri-sér. — Herbe presq. acaule, Capit. solit. court‘ pédonc. 

A. laineuse, À. lanuginosum. Lamk. — Berardia subacaulis. Vill, — 2 Tige 
épaisse, cotonn., simple, écaill. à la base, naissant d’une souche profonde. Feuill. 
coriaces, cotonn., onduleuses, pétiol.; les radic. sub-cord., les caul, oval. ou ellipt., 
à limbe décurr. sur le pétiole. Invol. hémisph., à fol. cotonn., lâches, F1, jaunâtr, 
Aigr. fauve, un peu plus longue que l’ak, — Hautes-Alpes. ‘ 

G. XLIV. Saussurée. Saussurea. DC. 

(dédié à Ch. de Saussure, physicien de Genève. 1767.) 

Invol. multi-sér., à fol. imbr. Récept. paill. Filets glabr. ; anth. ter- 
minées par un append. long, aigu, munies à leur base de 2 soies cil. ou 
laineuses. Style renflé en nœud à son somm. Stigm. longs, diverg. Ak. 
allongés, sub-cylindr., finem!: str., glabr., à insert. basil., terminés par 
une aréole à bord étalé, qui porte l’aigr. extér. Aigr. double ; l’extér. 
à poils simples, courts, dentic., persist.; l’intér. à poils plum., 1-sér., 
“eee en anneau à leur base. — Capit. en corymbes. FI. purpur. ou 
violettes. | 

S. déprimée. S. depressa. Gren. — 2 PI, laineuse. Souche noire, ramp., émet- 
tant des stolons écaill. Tige courbée-ascend., aranéeuse, couverte jusqu’au somm. 
de feuill. rapproch., dont les sup. égalent ou dépassent les capit. Feuill. ferm., 
cotonn. en dessous, sin.-dent., les inf. lanc., brusquemt rétr. en un pétiole ailé, 
les sup. sess., amincies à la base, Invol. à fol. appliq., bordées de noir , les extér. 
pubesc., oval., acum. FI, rouges, très-odor. — Hautes-Alpes. 

G. XLV. Xéranthême. Xeranthemum. T. 

(Engos, sec: &vôoç, fleur ; allusion aux écailles scarieuses, de l’involucre.) 

Invol. à fol. imbr., scar. Récept. à paill. scar., 3-part. F1. margin. 
Q stér., à cor. irrég., lab.; les centr. © fert., régul. Filets non adhér. 
à la cor., glabr. Anth. munies à leur base de 2 queues cil, Style renflé 
en nœud vers le somm. Stigm. libres à la maturité. Ak. allongés, compr.., 
couverts de poils soyeux, à insert. basil., terminés par une aréole grande, 
non bordée. Aigr. persist., à paill. 1-sér., lanc., terminées par une soie 
pointue, roide, dentic. — Feuill. lin., ent., à bords roulés en dessous, 
cotonn. inf‘, Capit. term. solit. Invol. et cor. blanchâtr. ou rosées. 

%, annuelle. X, annuum. L, — ® Invol, hémisph. à fol, glabr., les extér, oval.- 
obt., mucronulées, les intér. beaucoup plus grandes, rayonn., 2 fois plus long. que 
le disq. Aigr. de 5 arètes inég., égalant à peine l’ak. — Midi. Cult.-ornt, 

X. fermée. X. inapertum. Willd. — © Invol. ovoïde àffol, glabr., les extér, mu- 
cronulées, les intér, à peine rayonn. Aigr. de 5 arètes, plus long. que l’ak, — Midi. 

x. cylindrique. X. cylindraceum. Sibth. — X. inapertum. DC. — ® Invol. 
sub-cylindr., à fol, finemt cotonn. sur le dos, les extér, mutiq., les intér, conniv, 
Aigr. de 8-10 arètes égalant à peine l’ak, — Champs arides, 

G. XLVI. Échinope. Échinops. L. 

(é1v06, hérisson ; ôdis, figure; c.-à-d, fl. ramassées en boule comme un hérisson.) 

Capit. 1-flor., réunis en tête globul. sur un récept. commun. Invol. 
oblongs - angul., entourés chacun , à leur base, de poils pal. Invol. 
commun , à fol. peu nombreuses, petites, réfl. Filets cohér. inf‘, libres 
au somm. Style renflé en nœud vers le somm. Stigm. libres, diverg. Ak. 
cylindr., couvert de poils soyeux , à insert. basil., à aréole term. non bor- 
dee. Aigr, cad., à poils très-courts, frangés, soudés en couronne. — Herb. 

PRIOR CORP TS 
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un peu épin. Feuill. penni-part., à lobes et dents terminés par une épine. 
FL. en glomér. sphér., bleues ou blanches. 

É. à tête ronde. E. sphærocephalus. L. — 2% Tige à duvet fin et glandul. 
Feuill. presq. moll., sin.-penni-fid. Invol, muni à sa base de soiïes égalant la moitié 
de sa longueur, à fol. pubesc. glandul. Cor. d’un bleu pâle. Aigr. formée de poils 
soudés presq. jusqu’au somm. et disposés en cup., non dépassés par les poils 
jaunes couvrant ak. — Lieux incultes. Cult, orn!, 

É. ritro. É. ritro. L. — 2% Tige à duvet cotonn., non glandul, Feuill, coriaces, 
penni-fid. ou 2-penni-fid. Invol. muni à sa base de soies atteignant au quart de sa 
longueur, à fol. glabr. Cor. d’un beau bleu. Aigr. formée de poils plum., soudés 
seulemt à leur base, dont les sup. dépassent l’aigr. — Lieux arides, 

* G. XLVIT. Gazanie. Gazania. Gærtn. 

(dédié à Th, de Gaza, savant prêtre romain, 1393-1478.) 

Capit. rad. FI. du rayon 1{-sér. neutres, celles du disque ©. Invol. à 
fol. 2-sér., ou multi-sér., cohér. à leur base, et formant une cup. lob. 
Récept. à alv. courts. Filets lisses. Style renflé en nœud au somm. Ak. 
très-vel. Aigr. 2-sér., à paill. moll., ord' cachées par les poils de l’ak. — 
Herb. qqf. sous-lign. Feuill, caul., ou rassemblées au collet, indiv. et 
penni-lob. dans la même pl. Pédonc. nus, monocéph. Capit. grands et 
élégants. Demi-fleurons jaunes ou orangés, ord! maculés de noir. 

&. élégante, G. speciosa. Less. — 2 3 Feuill. sub-radic., pétiol., blanches- 
cotonn. en dessous, excepté la nerv. méd., à segm. lin. planes, cil.-épin. Pédonc. 
kisp. Invol. glabre ou presq. glabre, à divis. lin., toutes égal. — Cap. Cult. ornt. 

&. queue de paon. G. pavonia. R. Br. — 2 Feuill, sub-radic., pétiol., com- 
a gl blanches-cotonn. en dessous, à segm. elliptiq. suh-décurr., roulés sur les 
ords. Pédonc. presque glabre, 3 fois plus long que les feuill. Invol. peu hisp., à 

divis, triangul. aig., les intér, un peu plus longues. — Cap. Cult. ornt, 

&. roide. G. rigens. R. Br. — Gorteria rigens, L. — 2% Feuill. radic., planches- 
cotonn. en dessous, excepté la nerv. méd., lanc., sub-spatul., rétr. vers la base, 
Pédonc. presq. glabre, égal aux feuill. ou un peu plus long. Invol, glabre, à fol, 
extér. sub-cil., les intér. sub-scar., obt,— Cap. Cult, orn', 

* G. XLVIIT. Vvénidium. Venidium. Less. 

(vena, veine ; allusion aux nervures saillantes de la tige.) 

Capit. rad.; fl. du rayon ©, celles du disque ©. Récept. alv., ord', nu. 
Invol. hémisphér. à fol. multi-sér., imbr. Filets lisses. Ak. glabr., à 3 
ailes dors., les ? latér. infléch. par leur bord, la méd. droite. Aigr. nulle. 
— Herb. plus ou moins cotonn. 

VW. faux-souci. /, calendulaceum. Less. — Feuill. pétiol., arrond. ou Iyr., glabr, 
et ponct. en dessus, blanches-cotonn. en dessous. — Cap. Cult, ornt, 

* G. XLIX. Aretotis. Arctotis. Gærtn. 

(&oxros, ours, oùs, oreille ; allusion à la forme et à la surface velue du fruit.) 

Capit. rad. FI. du rayon © 1i-sér.; fl. du disque ©, les centr. qqgf. 
G. Récept. alv.-fimbr. Invol. à fol. libres multi-sér. ; les extér. petites, 
resq. foliac., les intér. plus long., obt. au somm., membran.-scar. Filets 
isses. Style renflé en nœud vers son somm. Ak. stipit., ovoides, vel. à 
la base, munis sur le dos de 3 ailes, dont les ? latér. infléch., la méd. 
droite. Aïgr. pal., 2-sér.; paill. intér., 8, tordues en spirale dans le 
jeune âge. — Herb. à feuill. pétiol., membran., à nerv. primaires apla- 
ties sur la face supér. Capit. long‘ pédonc., solit. 

A. acaule, À, acaulis, L.— 2 Feuill, radic, ent, ou sub-lyr,, cotonn, en des 
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sous, scabr, ou munies de soies roides en dessus. Hampe simple, blanche-cotonn., 
poilue, Invol. à fol. extér. prolongées en append. lin. cotonn., étalé-recourhé. Ligul. 
jaunes, purpur. en dessous, 4-nerv. — Cap. Cult. ornt, 

* G. L. Ostéospore. Osteospermum. L. 

(dorecv, os; oméeua, graine ; c.-à-d. fruit à graine osseuse] 

Capit. rad. FI. du rayon 1-sér., ©; fl. du disque «, stér. Invol. 
pauci-sér., à fol. libres. Récept. nu, rar* muni de soies. Style renflé 
en nœud au somm. Ak. du rayon drup., très-durs, glabr., sans bec. 
Aigr. nulle. — Arbriss. ou sous-arbriss. à feuill. ent. ou découpées. FI. 
jaunes. À 

©. porte-collier. O. moniliferum. L. — 3 Feuill. obov., ou lanc., à grosses 
dents, pétiol., les adultes glabr., un peu cotonn. dans le jeune âge. Invol. à fol. 
acum., lanc. Ak. du rayon obovoïdes globul., lisses. — Cap. Cult. ornt, 

G. LI. Souei. Calendula. Neck. 

(kalendæ, calendes ; c.-à-d. Plante fleurissant tous les mois.) 

Capit. rad. F1. du rayon ?2-3-sér., © ; celles du disque G‘. Invol. pauci- 
flor. à fol. libres. Récept. plane, nu. Cor. vel. à la base. Anth. courtes su- 
bul., pourvues de queues. Style terminé en cône noueux, hisp., 2-fid. au 
somm. Stigm. du rayon longs, grêles, glabr. inf‘, glandul. sup‘. Ov. 
du rayon arq., ceux du disque avortés. Ak. dissemblables, 2-3-sér., les 
extér. ailongés en bec, les moyens tronq. au somm., hérissés de pointes 
dors., courbés en dedans, dilatés latér‘ en membrane ; les intér. roulés 
en anneau, hériss. de pointes, tous fert. Aigr. nulle. — Herb. couvertes 
d’un duvet glandul., odor. Capit. termin., solit. FI. jaunes. 

S. officinal. C. officinalis. L. (Vulgt Souci des jardins.) — © Tige très-ram. 
Feuill, inf, oblong., sess. Capit. très-grands, d’un jaune doré, à odeur forte, Ak. 
carén., courbés en dedans, les extér, très-gros. — Midi. Cult. ornt, PI, médic. 
Feuill. et fl. sudorifiques , résolutives. 

S. des champs. C. arvensis. L. — @® Feuill. inf. oblong.-spatul., sub-pé- 
tiol. ; les caul. oblong.-lanc., sess. Capit. assez petits. FL. d’un jaune pâle. Ak. 
extér. arq., terminés en bec, les intér. tronq. au somm., roulés en cercle, — Mêmes 
propriétés que dans l’Esp. précéd. — Vignes et champs. 

Tribu V. SÉNÉCIONIDÉES. SENECIONIDEÆ. Less, 

G. LIL. Sénecon. Senecio. Less, 

(senex, vieillard ; allusion aux aigrettes figurant des cheveux blancs.) 

Invol. cylindr. ou camp., à fol. 1-sér., cohér. à leur base, ord‘ calyc. 
de courtes bractéoles. Capit. ordt rad., qqf. floscul. , fleurons © ; demi- 
fleurons ©. Récept. nu ou alv. Stigm. du disque tronq. , vel. seulem! au 
somm. Ak. cylindr., munis de côtes. Aigr. de poils pluri-sér., très-fins, 
un peu scabr. — Demi-fleurons et fleurons ord' jaunes. 

SECT. 1'°. Seneciones. 

Invo. cayc. Feuill, penni-nerv. Espèces Caucasiques. 

S. commun. $S. vulgaris. L. (Vulgt Séneçon.) — ®© Tige ram,, molle, Feuill, 
planes, un peu épaisses, glabr, en-dessus, sin.-penni-lob , à lobes égaux, les sup. 
embrass, Capit. en grappe corymboïde. Invol. cylindr., à fol. glabr., 4 fois plus 
long que le calyc. Calyc. à 8-10 bractéoles , appliq., noires sup‘. FI. jaunes, ordf 
toutes tubul. Ak. pubesc., à poils courts et appliq. — PI, médic, émolliente à 
lextér, Lieux cultivés, Fleurit toute l’année, 
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S. visqueux, ,$. viscosus, L. — @ Tige d’un vert pâle, ferme, vel.-glandul., 
visq., ainsi que les feuill., un peu roulées sur les bords, obiong.-sin. Capit. doubles 
de ceux du Seneçio vulgaris. Invol. à fol. glandui. ; calyc. à bractéoles 2 fois plus 
courtes que linvol., vertes. Cor. jaunes, les périphér, ligul., roulées en dehors. Ak. 
glabr. -— PI, à odeur de résine. Lieux incultes, 

S. des bois. $. sylvaticus. L. — ® PI. pubesc., visq. et odorante. Tig. très- 
ram. au somm. Feuill. penni-séq., à segm. inég., ordt aranéeuses en dessous. Capit. 
nombr. en grappe “corymboïde étal. Invol. cylindr.,, à fol. non glandul. Calyc. à 
L-5 bractéoles, sétac., très-courtes. Cor. jaunes, les périphér, ligul., courtes, rou- 
lées en dehors. Ak. pubesc.-blanchâtr. — Bois. 

S. aquatique. S. aquaticus. Huds. — © Tige ram. au somm. Feuill, d’un vert 
clair, les inf, pétiol., oblong., lyr., ou sin., ou dent., les sup. sess., auricul., lyr., 
à segm. latér. lin. ou oblongs. Capit. en corymbe. Invol. camp., glabre ; calyc. 
à 1-2 bractéoles très-courtes. Cor. d’un jaune vif, les périphér. ligul,, étal, Ak, gri- 
sâtres , les centr. à peine pubér. dans les sillons. — Prés humides, 

S. Jacobée. S. Jacobæa. (Vulgt Jacobée.) — @ Tige str., ram. dès le milieu, à 
ram. dressés. Feuili. vert., moli., les inf. pétiol., oblong., lyr.-penni-fid., les sup. 
sess., embrass., auricul., penni-part., à segm. sin., 2-5-lob. ou 2-3-fid, Capit. en 
corymbe. Invol. hémisphér., à fol. pubesc., macul. au somm. Calyc, à 1-2 bractéoles 
très-courtes. Cor. d’un jaune vif, les extér. ligul., étal. Ak, grisâtres, les centr, vel. 
— PI. médic. anti-dysentérique, Prés secs, buissons, 

S. Cinéraire. S. Cineraria. DC. — Cineraria maritima. L. — 3 Tige très- 
ram. Feuill. épaisses, moll., blanches-cotonn. en dessous, pétiol., penni-part., à 
segm. 2-3-fid. Capit. en corymbe serré, nivelé. Invol, camp., à calyc. de 3-5 brac- 
téoles très-courtes. Cor. jaunes, les extér. ligul., étal, Ak, bruns, glabr, — Rochers 
maritimes. 

S. des marais. S. paludosus, L. — 2 Rhiz. ramp. Tige ram. vers le somm., 
sill., fistul. Feuill. sess., lanc., aig., dentel., aranéeuses ou cotonn. en dessous, gla- 
brescentes. Capit. en corymbe. Invol. hémisph., à 18-20 fol, lin.-aig., vel, au somin, 
Calyc. à 10-12 bractéoles de moitié plus cou-tes que l’invol. Cor. jaunes ; les extér, 
ligul., étal, Ak. bruns, pubér, — Bords des eaux. 

S. des Sarrasins. $S. Saracenicus. L. (partim.) — 2 Rhiz. trac. Feuill, pétiol., 
ovales-oblong., ou ellipt.-lanc., acum., à dents étal., petites. Capit. nombr., en 
corymbe. invol. camp., à 8-10 fol., tachées de noir supt et acum. Calyc. à 4-5 
bractéoles lin., lâches, 2 fois plus courtes que l’invol. Cor. jaunes, les exiér, ligul., 
ordt 5. Ak, blanchâtr. glabr. — Bois montagneux, 

S. Doria. S. Doria. 1. — 2 Souche courte, ram. Tige glabre, str. Feuill. 
glabr., un peu épaisses , glauq., crénel. ; les radic. grand, ovales, rétr. en pétiole 
ailé , les moyennes sess., embrass., sub-décurr., les sup. petites , lanc. Capit. petits, 
nombr., en corymbe épais. Invol. camp., à 12-10 fol. lin.-lanc.; calyc. à 4-5 brac- 
téoles inég., cil., 4 fois plus court que linvol. Cor. jaunes, les extér. ligul., 4-5, 
Ak, jaunâtres, à côtes, poil. dans les sillons., — Midi. 

SECT. 2°. Tephroserides. 

Invol. sans calyc. Feuill. penni-nerv. Espèces Caucasiques. 

S. à feuilles spatulées. S. spathulæfolius. DC. —Cineraria campestris. DC. 
— 2 Tiges nombr., fistul., simpl. Feuill, radic. courtes, spatul., sub-cord., crénel., 
à pétiole ailé ; les méd. ovales-oblong., obt. ; les sup. lanc., sess., un peu eémbrass. 
— Capit. 5-12, en corymbe ombelliforme. Invol, à fol. brunes au somm, Cor, jaunes, 
les extér. ordt ligul. Ak. bruns, hériss. — Bois, prairies. 

S. orangé. S. aurantiacus. DC. — Cineraria. Hopp. — 2 Tige grêle, fistul. 
Feuill. radic, ovales-obt., rétr, en court pétiole largt ailé, les caul. attén., lanc.; 
les sup. sess., lin. Capit. 2-7, en corymbe; invol. à fol, brunes dans toute la lon- 
gueur, Cor. odor., ord' rouges, les margin, ord' ligul, Ak. bruns, hériss, — Alpes, 

SECT. 3°. Erythræi, 

F1 toutes, ou du moins les périphériques, purpur. — Espèces du Cap. 
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* $. élégant. S. elegans. L, — © Tige herb., peu ram. Feuill, pétiol., un peu 
glabr., pennt-part., à lob. oval.-obt., sin.-dent. Capit. rad. en grappe corymboïde, 
à pédonc. nus, un peu poilus. Invol. sans calyc., à fol. pubér. Cor. du disque jaunes, 
ou purpur, au somm., les ligul. purpur., planes, allongées.— Cult. orn'; 

* S. pseudo-élégant. S. pseudo-elegans. Less. — © et 2. Tige herb. ou sous- 
lign. à la base, dressée, ram. Feuill. pétiol., penni-part., à lob. oval.-obtus, sin.- 
dent., le term. arrondi, plus grand. Capit. rad. en corymbe, à pédonc, un peu 
écaill, Invo}. à calyc. de bractéoles foliac., ordt livides au ‘somm, — Fleurons 
jaunes ; demi-fleurons purpur., rart blancs. — Cult. ornt, 

SECT. 4°, Pericallides. " 

Invol. sans calyc. Feuill. palmi-nerv., cord. — Espèces des Canaries. 

* S. laineux. S. Heritieri, DC. — Cineraria lanata. L’Hér. — 3 Feuill, pétiol., 
cord. , sub.-orbic., 5-7-lob., lain. inft, Pédonc. monocéph., presq. glabr. Invol. 
glabre à 15-20 fol, Ak. pubér. Capit. rad. F1. purpuür. — Ténériffe. Cult. ornt, 

* S. à feuilles de Peuplier. S. populifolius. DC. — Cineraria. L'Hér. — à 
Feuill. pétiol., cord., oval.-aig., sub-angul., dentic,, blanches-cotonn. en dessous, 
ainsi que les ram. Capit. rad., en corymbe, glabr, Invol. à 12-15 fol, Cor. jaunes, 
les ligul, 10. — Canaries. Cult, ornt, 

*#S. sanglant. S. cruentus, DG. — Cineraria. L'Hér, — 2% Tige un peu poil. 
Feuill. à pétiole ailé, auric. à sa base, à limbe cord., angul., dentic., un peu 
poilu, purpur. en dessous. Capit. rad., en corymbe, Invol, à 15-16 écailles. Cor. 
purpur., les ligul, 10-12, — Ténériffe, Cult, ornt, 

G. LIT. Cacalie. Cacalia. Auct. 

Capit. floscul. Invol. 1-sér., nu ou calyc. Récept. nu. Cor. tubul. 5- 
dent. Ak. sans bec, à aigr. de soies ou de poils. — Tige herb. ou lign. 

S.-G. Kleinia. L. 

(dédié à J.-C. Klein, botaniste allemand, 1719.) 

Stigm. terminés par un cône court, cil. à la base. Aïgr. pluri-sér., à 
soies un peu scabr, Arbriss, charnus, à ram. cicatrisés. 

* €. ficoïde. C. ficoides. L. — Kleinia. Haw. — 3 PI. glabre, charn., dressée, 
ram. Feuill. long. de 1 décim., sans nerv., compr., acum., glauq.-farineuses. 
Ram. poly-céph. Invol, long de 1 centim., cylindr., à 7-8 fol., à 9-15 1, * Cor, blan- 
ches, Anth, jaunes, Ak, pubér, — Cap. Cult. orn*, 

S.-G. Psacalium. DC. 

(beudns, Kaxoie, fausse Cacalie.) 

Invol. à 8-12 fol., muni de 2? amples bract., ou calyc. Stigm. à 1-nerv. 
méd. outre les nerv. margin. Ak. str., glabr., à aigr. de poils 1-sér. 

* ©. à boucliers. C. pellata. H.B.— Psacalium. Cass. — 3 Tige ram. sill., un 
peu hériss, Feuill, radic. long’ pétiol., pelt., hériss.-pubesc. en dessous, presq. à 
10 lob. incis.-dent. Capit, en corymbe-panic. lâche, feuillé, à 2 bract, dépassant 
Pinvol, Cor, verdâtres, — Mexique, Cult, orn!, 

S.-G. Cacalia. DC. 

(Karanu, nom grec donné par Dioscoride à diverses Plantes.) 

Invol. à 8 fol. ou plus, calyc. de qq. bractéoles. Stigm. terminés par un 
cône court, un peu hisp. à la base. Ak. oblongs, glabr. Aigr. ord' 1-sér., 
à soies roides, un peu scabr. — Feuill. dent. ou lob. Capit. en panic. ou 
en corymbe, FI. roses, ou blanches, ou jaunâtres. 

* ©, odorante, C, suavcolens, L, — 2% PI, glabre, Tige str.-angul, Feuill, 
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pétiol., décurr, sur le pétiole, sagitt., dentel, Capit. en corymbe, dressés, ramas- 
sés, à 25-30 fl. Invol. cylindr. à 12-13 fol, aig., calyc. de 7-9 bractéoles, Cor, blan- 
ches. Ak, str, Aigr. presq. pluri-sér, — Amér. bor. Cult, ornt, 

G. LIV.‘Doronmie. Doronicum. T. 

Capit. rad.]Invol. à fol. imbr., 2-3-sér. F1. du disque © , les margin. ©, 
Récept. nu ou velu. Ak. oblongs, munis de côtes, tous, ou du moins ceux 
du disque, pourvus d’une aigr. de poils. — 2% FI. jaunes. 

S.-G. Doronicum. L. 

(Doronidge, nom arabe de l’Espèce principale.) 

Stigm. du disque tronq. et surmontés d’une pointe vel. Ak. du rayon 
sans aigr. Ak. du disque à aigr. de poils pluri-sér. Feuill. radic. pétiol., 
les caul. embrass. Capit. solit. 

D. à feuilies de Plantain. D. plantagineum. L. — Souche ramp., tubér, PI, 
glabre. Tige de 4-8 décim. Feuill. radic. pétiol., oval., un peu décurr. sur le pé- 
tiole ; les caul. rétr. en pétiole ailé, dépourvu d’oreillettes ; les sup, sess., demi- 
embrass., lanc. Récept. glabre. — Bois sablonneux. 

D. mort-aux-panthères. D. pardalianches. Willd. — Souche ramp., tubér, 
PI. vel. Tige str. Feuill. radic. pétiol., sub-orbic., obt., cord., les caul. à pétiole 
embrass.-auric. ; les sup. oval., sess., embrass. Récept, velu. —. Bois. 

* D. du Caucase. D. Caucasicum. Bieb. — PI, glabre, lain. au collet. Feuill, 
crén.-dent. ; les radic. pétiol., cord. ; les caul. inf. à pétiole auric., à limbe sub- 
cord, ; les sup. presq. embrass., oval, — Caucase, Cult, ornt, 

S.-G. Aronicum. Neck. 

(nom composé de la moitié des mots Arnica et Doronicum.) 

Stigm. du disque tronq. et surmontés d’une pointe vel. Ak. tous 
pourvus d’une aigr.; celles du disque pluri-sér., celles du rayon presq. 
i-sér. — Portet feuill. du S.-G. Doronicum. 

D. scorpioïde. D. grandiflorum. Lamk. — Aronicum scorpioides. DC. — 
Arnica. L. — PI, vel., fétide, Tige angul., fistul. Feuill. d’un vert-pâle, angul.- 
dent. de la base au somm. ; les radic. pétiol., tronq. ou échancr. à la base, les caul, 
inf. à pétiole ailé , auric., embrass. ; les sup. sess,, embrass, Capit, 1-3 très-grands, 
Pédonc. épaissis au somm, — Alpes. 

S.-G. Arnica. L. 

(altération de ptarmica, TTADUAXOG, qui fait éternuer; allusion aux propriétés 
médicales de la racine et des fleurs.) 

Cor. du disque à tube hérissé. Stigm. du disque épaissis sup‘, sur- 
montés d’une pointe coniq. et pubesc. à poils dirigés en bas. Ak. tous 
pourvus d’une aigr. de poils 1-sér., barbel. — PI. un peu hériss. Feuill. 
oppos., ent. Capit. term., grands et solit. 

D. Arnica. D. Arnica. Desf, — Arnica montana. L. (Vulgt Arnica.) —Tige 
dun vert pâle, poil. au somm., à 1-5 capit. Feuill. ferm., sess., cil., pubesc. en- 
dessus, 5-nerv., les radic. en rosette, les caul. oppos., 2-4, distantes. PI, médic, 
stimulante ; rac, et fl. sternutatoires, vulnéraires. — Pâturages des montagnes, 

* G. LV. Ligulaire. Ligularia. Cass. 

(ligula, languette ; c.-à-d, demi-fleurons allongés en languette.) 

Capit. rad. Demi-fleurons ©, ligul. ou ?-lab.; fleurons © , tubul. Invol. 
camp., {-sér., pourvu à sa base de ? bractéoles allongées, oppos. Stigm. 
du disque obt., garnis de chaque côté d’un long duvet descendant et 
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terminés par un cône très-court. Ak. cylindr. munis de côtes. Aigr. à 
poils pluri-sér.— Capit. en grappe ou solit., long‘ pédonc. F1. jaunes. 

L. de Sibérie. L. Sibirica. Cass. — Cineraria. L. — 2% Tige simple, angul., 
purpur. inft, Feuill, pubesc. en dessous, crén. ; les inf. pétiol., glabr., cord. ou 
sagitt., à pétiole embrass., les sup. sess., ou réduites à la base du pétiole, — Prés 
humides, 

*G. LVI. Sénécillis. Senecillis. Gærtn. 

(diminutif de Senecio, Séneçon.) 

Capit. rad.; fl. du rayon ©, celles du disque ©. Invol. 1-sér. cylindr., 
à fol. étal. en étoile à la maturité. Récept. fovéolé. Stigm. terminés par 
un cône velu. Ak. oblongs, ang., sill. Aigr. très-courte, 1-sér., à paill. 
plum.-— PI, glauq. Tige simple, terminée en corymbe. FI. jaunes. 

S. glauque. $S. glauca. Gærtn. — Cineraria. L. — 2 Tige disposée en grappe 
au som, Feuill, inf, à pétiole ailé, les caul. embrass. — Sibérie, Cult, orn', 

* G. LVIIL. Émilia. Emilia. Cass. 

(dédié par Cassini à une personne inconnue.) 

Capit. flosc. Invol. ovoide cylindr., à écailles lin. 1-sér., réfl. après 
la floraison. Récept. plane, sub-alv. Cor. à 5 lob. allongés, lin. Stigm. 
terminés par un eône court, hisp. Ak. oblongs, à 5 angles cil.-hisp. Aiïgr. 
pluri-sér., à soies fil. un peu barbel. — (1) Feuill. inf. ord' obov., pétiol., 
les sup. en flèche , demi-embrass. Capit. presq. en corymbe. FI. purpur., 
où citrines, ou safranées. 

E, à feuilles de Laïitron. £. sonchifolia. DC. — Cacalia. L. — PI. variable, 
Tige à poils épars, ou glabre, presq. glauq. Feuill. inf. sub-Ilyr., les caul. sub- 
dent. Capit. peu nombr., longt pédonc. Invol. cylindr., égalant presq. les fleu- 
rons, 30-50, dont les extér, dressés, — Indes-orient. Cult, ornt, 

1 
_* 

* G. LVIII. Carpésie. Carpesium. L. - 

(Kagnrouv, nom grec d’une Plante médicinale inconnue.’ 

Capit. rad. Demi-fleurons ©, pluri-sér. Fleurons ©. Invol. pluri-sér., 
imbr. Récept. nu, plane. Anth. pourvues de queues à leux/base. Stigm. 
cylindr., obt., glabr. Ak. allongés, str., glabr., prolongés en bec glandul. 
à leur base et sur le bec, terminés par une aréole en godet. Aigr. nulle. 
— Herb. à feuill. pétiol., ovales ou oblong. Capit. solit. au somm. des 
ram., ou en grappes lat. Æ FI. jaunes. 

C. penchée, C. cernuum,. L. — Tige vel., à ram. étal, Feuill, moll., lanc., sm.- 
dent, Capit, penchés. — Lieux humides et ombragés, L 

* G. LIX. Phénocome. Phænocoma. Don. 

(ouervos, remarquable ; AOUN, chevelure ; allusion à l’aigrette du fruit.) 

Capit. flose. FL. margin. 1-sér. Q®; les centr. c'. Invol.imbr., à écailles 
lain. à la base ; les extér. courtes, appliq., acum.; les intér. prolongées 
en append. scar., coloré, rayonn. Récept. compl' nu. Style des «; renflé 
en massue, indivis ; celui des ©, court! 2-fide. ‘Ak. glabr. Aiïgr. 1-sér., 
à soies scabr.; celle des © ram.; celle des G' en massue. — 5 , ram. 
cotonn. Feuill, de la tige et des ram. acum., roides ; celles des ramilles 
granuliformes, obt., serrées , cotonn."en dessus. Capit. term., solit. 

Ph. prolifère. Ph. prolifera. Don. — Xeranthemum. L. — Demi-fleurons 
blancs, Invol, à fol, pourpres. — Cap. Cult, orn', 
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G. LX. Gnaphale (le G se prononce dur). Gnaphalium. L. et Filago. T. 

Capit. flose., à f. tantôt ©, à cor. tubul. 5-dent., tantôt ©, à cor. fil. 
Invol. à fol. pluri-sér., plus ou moins scar. Récept nu, ou alv., ou fimbr., 
qgf. pailleté à sa circonfér. seul'. Anth. pourvues de 2? queues à leur base. 
Stigm. obt., sans pinceau de poils. Ak. cylindr. ou compr. Aigr, de poils 
ou de soies. — PI. plus ou moins cotonn. Feuill. ent. 

S.-G. Leontopodium. R. Br. 

(éwv, lion; roùs, pied; c.-à-d. pied-de-lionj, allusion à la forme des capitules.) 

FI. margin. ©, pluri-sér. Invol. hémisphér., à fol. planes, scar. au 
somm. Récept. ponctué de fossettes, convexe. Style des © 2-fide ; style 
des © indivis, en massue. Ak. cylindr. oblongs. Aigr. de poils 1-sér., 
soudés en anneau à la base, capill. dans les ©, épaissis au somm. dans 
les ©. — Tige simple. Feuill. oblong. ou obov. Capit. term., en corymbe 
ombellifèrme, involucré de feuill, flor. 

Gn. pied-de-lion. GA. leontopodium. Scop.— Leontopodium Alpinum. Cass. 
— 2 Tige lain. Feuill. lin.-lanc., cotonn., au moins en dessous. Feuill, flor, 
étal., beaucoup plus long. que les capit. Invol. garni à sa base d’un coton épais, Fol, 
cotonn. sur le dos, scar., glabr. et noires au sommet, — Alpes et Pyrénées, 

S.-G. Antennaria. R. Br. 

(antenna , antenne ; allusion aux soies des fleurs €, épaissies au sommet comme 
des antennes de papillon.) 

PI. dioiq. Invol. camp., à fol. planes, colorées ou scar. au somm. 
Récept. convexe, alv. Ak. sub-cylindr. Aigr. de poils 1-sér., celle des 
c' à soies épaissies au somm. — 2% Feuill. cotonn. en dessous. Capit. en 
corymbe. Invol. blanc, ou rosé, ou roussâtre, jamais jaune. FI. blan- 
châtres ou roses. 

&Gn. dioïque. Gn. dioicum. L. — Antennaria. Gærtn. (Vulgt Pied-de-Chat.) 
— PI, cotonn. Souche à stolons grêl., radicants, terminés par une rosette de feuill, 
Tige simple. Feuill. infér. Spatul., mucr., les sup. lin., petites, acum. Capit., en 
corymbe serré. Invol, laineux à la base, à fol, blanches dans les #, roses dans les ?, 
— PI, médic. béchique, vulnéraire. Pelouses montueuses arides. 

* Gn. perlée. Gn, margaritaceum. LL. — Antennaria. R. Tr. (Vulgt Immor- 
telle blanche.) — Tige simple, dressée, cotonn. Feuill, lanc., acum. Invol. à fol, obt., 
pétaloïdes, d’un blanc argenté, dépassant long! les aigr. dans les d, Capit. très- 
nombreux , en corymbe ram. — Amér, Cult, ornt, 

S.-G. Filago. T. 

(filum, fil; allusion au coton qui recouvre la Plante.) 

F1. margin.  pluri-sér., situées à l’aiss. des fol. intér. de l’invol. F1. 
centr. © ou «. Invol. ovoide à 5 angles, 3-5-sér., à fol. concav. ou 
carén. les intér. faisant l'office de paill. sur le récept. Récept. nu au centre, 
pailleté à la circonf. tantôt allongé et fil., tantôt court et aplani au somm. 
Aigr. fragile, cad., à soies pluri-sér. dans les fl. centr., 1-sér. ou nulles 
dans les fl. margin. — (1) Capit. agglom. à l’aiss. ou au somm. des 
ram. F1. d’un blanc jaunatre. PI. nommées vulg' cotonnières. 

Gn. naine, Gn. minimum. Sm. — Filago montana.l. — Tige courtt cotonn., 
roide, grêle, ram. Feuill, appliq., lin.-lanc. Capit. sess., formant une panic. dichot, 
Feuïll. flor. plus courtes que les glomér. Invol. à fol. 4-sér., carén., les extér, ovai., 
courtes, les intér, 5-oblong. Récept. court, élargi au somm. — Moissons, 

Gn. des champs. Gr, arvense, Willd, — Filago. L. — Tige très-lain,, à 
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ram. nombr,, dressés, Feuill. dressées, lin., aig., sess., arrond, à la base, Capit, 
en petits glomér., et formant des grappes spic. Feuill. flor. égalant les glomér. Invol. 
à fol. 2-sér., concav., non carén. ; les extér. 3-5, lâches, lin. ; les intér, 8, de moitié 
plus long., scar. et glabr. sur les bords, laineuses sur le dos, colorées au somm. 
Récept. court, élargi au somm. — Champs. 

Gn. d'Allemagne. Gn. Germanicum. Willd. — Filago. L. — Tige dichot, 
sup, à ram, dressés. Feuill. cotonn., blanches ou jaunâtres, rapprochées , lanc, 
ou oblong.-lanc., à bords ondulés, souv', roulés en-dessous, les caul. non rétr, 
à la base, Capit. en glomér. globul. serrés, de 20-30 capit., munis à leur base de 
feuill. flor, courtes. Invol. plongé dans le coton jusqu’au milieu de sa hauteur, à 
5 angles à peine marqués, à fol. 5-sér., pliées en long, long* subul, PI, médic., vul- 
néraire, béchique. — Moissons des terrains siliceux. 

Gn. spatulée., F, spathulata. Presl. —F. Germanica, var. d. DC. —F. Jus- 
siæi. Germ-Coss. — Diffère de la précéd, par ses feuill, toujours rétr. à la base, ses 
glomér, demi-globul., munis à leur base de 3-4 feuill, flor. qui les dépassent ord ; 
ses invol, cotonn. à la base seulem!, à 5 angles aig, — Moissons des terrains cal- 
caires. 

S.-G. Logfia. Cass. 

(anagramme de Filago.) 

F1. margin. © , 2-sér., situées à l’aiss. des fol. intér. de l’invol.; les centr. 
®. Invol. ovoide, à 5 angles, à fol. concav., 3-sér., dont les intér. passent 
à l’état de paill. sur le récept. Récept. court, à somm. aplati, nu au 
centre, pailleté à la circonfér. Ak. obov., compr. les plus extér. dépourvus 
d’aigr., enveloppés par les écailles moyennes de l'invol., roulées sur elles- 
mêmes et soudées inft vers leurs bords ; les autres ak. libres, parsemés de 
papilles. Aigr. fragile, cad., à soies scabr. pluri-sér. — (1) Capit. réunis en 
glomér. termin. ou axill. FI. jaunes. 

Gn. de France. Gn. Gallicum. Huds. — Logfia subulata. Cass. — Filago Gal- 
lica. L. — Feuill, soyeuses-cotonn., lin.-subul., dépassant long‘ les glomér. Capit, 
ovoïdes-coniq., à 5 angles saill, Invol. à fol. Ilanc. obt., scar. et jaunât. au somm., 
s’étalant à la maturité en étoile à 5 rayons, — Moissons des terrains siliceux, 

S.-G. Gnaphalium. Don. 

(yvépaoy, bourre ; c.-à-d. Plante cotonneuse.) 

F1. margin. ®, pluri-sér., les centr. ©. Invol. camp., à fol. scar., imbr., 
planes, pluri-sér., rayonn. à la maturité. Récept. plane, nu. Ak. cylindr.- 
oblongs. Aigr. de poils 1-sér. — Herb. ou sous-arbriss. à feuill. sess. ou 
décurr., ord' moll, Capit. disposés en corymb., ou en panic., ou en glomér. 
FIL. jaunes. 

Gn. jaunâtre. Gn. luteo-album. L. ®. — Feuill, blanches, lain., oblong.- 
spatul., les caul, demi-embrass, Capit. disposés en glomér. term., compactes, non 
feuillés, et formant une grappe corymboïde, Invol, à fol. luisantes, d’un jaune pâle. 
Ak. glabr, — Sables siliceux. d 

Gn. des bois, Gn. sylvaticum. L, — Gn. rectum. Sm. — 2% Tige dressée, 
roide , feuillée jusqu’au somm., à jets stér. couchés. Feuill. cotonn. en-dessous, 
les inf, allongées, lin.-lanc., les caul, plus étr., toutes rétr. à la base, Capit. ag- 
glom. à l’aiss, des feuill, sup., et formant une grappe spic., effilée, Invol, à fol. 
inég., brunâtres au somm, Ak., à duvet court, — Bois montueux. 

Gn. des marais, Gn. uliginosum. L. — ®. Tige à ram. étal. dès la base, 
flex., feuillés jüsqu’au somm,. Feuill. ordt lain., lin,-oblong., rétr. à la base. 
Capit, rapproch, en glomér, compactes et feuillés. Invol. à fol. inég., glabr., jaunä- 
tres ou brunâtres dans leur moitié sup, Ak, finemt hériss, — Champs humides 
et sablonneux, 

+ 
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S.-G. Omalotheca. Cass. 

(was, plan; Gnxr, capsule; c.-à-d. fruit aplati.) 

FI. ©, 1-sér. Ak. compr., obov. — Le reste comme dans le S.-G. 
Gnaphalium. 

Gn. basse. Gn. supinum. L. — Omalotheca. Cass. — 2. Souche brune, à jets 
gazonn. Tig. cotonn., fil., simpl., peu feuillées. Feuill, cotonn., lin. ou lin.-lanc., 
rétr. à la base. Capit. ordt réunis 3-42, en petite grappe spic., courbée au somm., 

rar! solit., term. Invol. à fol. inég., brunes sur les bords, vertes sur le dos. Ak, à 

poils épars, minimes, — Hautes montagnes. 

*S.-G. Helipterum. DC. 

(nom composé de la moitié d’Ielichrysum, et de TTEPÔV, plume ; 
c.-à-d, Helichrysum à aigrette plumeuse.) 

F1. toutes ©. Invol.‘imbr., à fol. scar., les intér. conniv. ou rayonn. 
Récept. nu, ou alv., ou fimbr. Ak. papilleux, terminés par une aréole. 
Aigr. 1-sér., à soies plum. — Tige herbac. ou sous-lign. Invol. blanc ou 
jaune. 

Gn. globuleuse. Gn. eximium,. L. — Ielipterum. De. — 3 Feuill. ellipt., 
sub-acum., demi-embrass., sub-imbr., cotonn. Capit. globul. 5-15, disposés en co- 
rymbe. Invol. à fol.:conniv., teintées de pourpre, Récept. à soies rares, non alv. 
Ak, ovoïdes. — Cap. Cult, ornt, 

Gn. à grandes fleurs. ZZelipterum speciosissimum. DC. — 3 Feuill. ellipt.- 
‘oblong., demi-embrass., cotonn., ainsi que les ram. Capit. solit., pédonc. Invol. à fol. 
jaunâtr. ou blanches, les extér, sess., oval., les intér. très-long., rayonn., long! 
acum, Récept. à alv. dent.-incis.. Ak, à côtes, — Cap. Cult, orn', 

S.-G. Helichrysum. DC. 

(fus, soleil; youcce, or; allusion à la forme et à la couleur du capitule.) 

F1. margin. ©, 1-sér. F1. du disq. ©. Inv. camp., à fol. scar., imbr., 
lanes, pluri-sér., non rayonn, à la maturité. Récept. plane, nu. Ak. cy- 
indr.-oblongs, Aigr. de poils 1-sér., un peu dentic., ou barbel. au somm. 
— Tige herbac. ou sous-lign. Invol. blanc, purpur. ou jaune. FI. jaun. 
ou purpur. c 

Gn. Stæœchas. Gn. Stæchas. L. — Helichrysum. DC. (Vulgt Stæchas citrin.) 
— $ PI. laineuse. Tig. très-ram. Feuill, roulées en-dessous par les bords, odor. 
quand on les froisse. Capit. en corymbe composé. Invol, globul., à fol. inég., d’un 
jaune d’or, les intér. oblong.-spatul., scar, et élargies au somm, — Sables arides. 

* Gn. orientale. Gn. orientale. L.— Helichrysum T. (Vulg! Eternelle, Im- 
mortelle jaune.) — 2% 3 PI. toute cotonn. Tiges flex, ou ascend. Feuill. lin.- 
lanc., les radic. obt., les caul. aig., les sup. scar, au somm. Capit, en corymbe com- 
posé. Invol. à fol. jaunes, oblong.-obt., ég. au disq., ou un peu pluslongues. — Iles 
de la Méditerranée, Cult, orn!, 

Gn. des sables. Gn. arenarium. L. — Helichrysum: DC. — 2%. PI. laineuse, 
Souche brune, écaill..à jets stér. dress. Tig. simpl., dress., roid. Feuill, planes, 
les inf, oblong.-obov. , ‘les sup. lanc.-lin. Capit. en grappe corymboïde, Invol. 
porte à fol, luisantes, dorées, lâches , inég.; les intér, ob-ov.-spatul, — Sables 
siliceux. 

* Gn. puaänte. Gn. fœtidum. 1, — Helichrysum. Cass. — @ PI. cotonn. 
Tig. dress., ram. Feuill, cotonn. en-dessous, vert. et glandul. en dessus, fé- 
tides étant froissées ; les inf. oblong., rétr. en pétiole, les caul. lanc., embrass., 
auricul. Capit. grands, en grappe large, corymboïde, Invol. ombiliq., à fol, glabr., 
luisantes, rayonn., jaunes. — Cap ; naturalisé sur les côtes de France, 

* Gun, éclatante, Gn. aureum, Houtt, — Helichrysum fulgidum. Wild, — Tige 
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herbac., cotonn. Feuill. demi-embrass., oblong., concol., hisp. des 2 côtés, cotonn. 
au bord. Capit. multi-flore, solit., term, Invol. à fol. rayonn., luisantes, dorées, acum. 
— Cap. Cult, orn'. 

* Gn. à bractées. ILelichrysum bracteatum. Willd. — © 3 Tige dress., 
ram., hériss. d’un très-court duvet, Feuill, lanc. ou lin., sin., acum. Capit, term, 
Invyol. à fol. glabr., jaunes dorées, qqf. blanches, les extér. oval.-obt., très-courtes, 
les méd, lanc. très-longues, les intér. courtes, acum. — Australie. Cult.-Orn', 

* Gn. à grande fleur. Gn. macranthum. — Ielichrysum macranthum. 
Benth. — > Tige ascend. ou dress., presq. simple, scabre, à capit. grand, solit., 
term. Feuill, oblong.-lanc., oules infér. spatul., vertes des 2 côtés, scabr. Invol, à fol, 
blanches, rosées extért, les intér, larges, rayonn, — Australie, Cult. ornt, 

* G. LXI. Podolépide. Podolepis. Labill. 

(mods, pied; Aer, écaille; c.-à-d. écailles de l’involucre pédiculées,) 

Capit. rad., ou irrég‘ flose. à la circonfér. F1. margin. ©; les centr. ©. 
Invol. camp. à fol. multi-sér., les extér. sess., scar.-diaphanes, les intér. 
portées sur un onglet lin. étr. Récept. pailleté. Anth. pourvues de? queues 
à leur base. Stigm. glabr., terminés par une petite tête. Ak. oblongs, par- 
semés de papilles, à peine amincis au somm., à aréole sub-term. Aigr. à 
soies 1-sér., dentic., soudées en anneau à leur base. — Herb. à feuill. 
sub-déeurr., ent. Capit. termin., solit. 

P. grêle, P. gracilis. Grah. — @ Tige glabre, ram, Feuill. caul, auricul., 
appliq. Capit. rad. Invol. à fol. obt., glandul, le long de leur onglet, FI, purpur.- 
violettes, — Australie. Cult. ornt. L 

* G. LXIT. Rhodanthe. Rhodanthe. 

(owd'ov, rose; 4005, fleur ; c.-à-d. capitule rose.) 

Cayit. flosc. Invol. coniq., à fol. membran., ov., aig., les extér. argen- 
tées , répandues sur le pédonce., les moyennes appliq.; les intér. étal. en 
étoile, roses. Récept. nu. Cor. 5-fid. Ak. laineux. Aigr. 1-sér., à soies plum. 
— (à) glabre, ram. Feuill. embrass., ent. Capit. term. solit. 

Rh, de Mangles. Ah. Manglesü. Lindl. — Feuill. oblong., obt. FI, jaunes, per- 
sist, jusqu’à la maturité de l’ak., et devenant d’un blanc d'argent. Capit, rose, très- 
élégant. — Australie, Cult. ornt, 

* G. LXIIL. Humée. Humea. Sm. 

(dédié àx l'épouse de Sir Ab. Hume, morte en 1837.) 

Capit, flosc., 3-4-flore. Invol. cylindr., imbr., à fol. oblong., largt scar, 
sur leur bord, les inf. répandues sur le pédonc., bractéiformes, plus 
petites. Récept. très-étr., nu. Anth. pourvues de ? queues à leur base. Ak. 
glandul., glabre. Aigr. nulle. — @ Feuill. embrass. Capit. en panic. 
pendante. Invol. purpur. ou rose. FI, purpur. * 

H. élégante. ZI. elegans. Sm. — Calomeria amaranthoides. Vent. — PI. 
très-élevée, peu ram., résineuse-odor, Feuill, auric., oval.-lanc., acum., munies de 
qq. poils. — Australie, Cult, ornt, 

‘ G. LXIV. Cassinie. Cassinia. R. Pr. 

(dédié à Cassini, botaniste français.) 

Capit. flose., à 9-13-f1., ordt toutes ©. Invol.‘imbr., scar. Récépt. à 
paill. distinctes, se confondant avec les fol. intér. de l’invol. Stigm. obt.; 
hispidul. ; anth. munies de 2 queues à leur base. Ak. ob-ovoide. Aigr. 
1-2-sér., à soies nombreuses, fil,, ou terminées en pinceau, — 3 Feuill. 
ent. Capit. en corymb. ou panic. term. 
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C. dorée. C, aurea. R. Br. — Feuill, lanc.-lin., allongées, liss., planes, finemt 
glandul. en-dessous. Capit, en corymbe, Invol, à fol, conniv., dorées au somm, 
— Australie, Cult, ornt, 

* G. LXV. Ammobie. Ammobium. R. Br. 

(äuos, sable; Picc, vie; c.-à-d. Plante vivant dans les sables.) 

Capit. flose. Invol. hémisphér., à fol. imbr., coriac., membran. sur 
leur bord, terminées par un append. scar. large, concave, étalé. Récept. 
large, conig., à paill. oblong., sub-concav., dentic. au somm. Cor. 
à tube charnu, verdâtre, à limbe 5-lobé. Anth. munies de 2 queues à leur 
base.Stigm. sortants, arq., poil. au somm. Ak.compr.-tétragon., terminés 
par 4 dents, dont 2 plus grand., prolongées en arête. — (1) PI. vel.- 
lanchâtre. Feuill. alt., les radic. oblong., amincies en pétiole, les caul. 

déeurr. en aile sur la tige. Capit. term., solit. Invol. blanc. F1. jaunes. 

A, ailée, À. alatum. FR, Br. — Australie. Cult. ornt, 

* G. LXVI. Plagie. Plagius. Lhér. 

(Thayuos, oblique ; allusion à la couronne de l’akène, plus longue du côté interne.) 

Capit. flose. Invol. hémisphér., imbr. Récept. plane, nu. Ak. ob-coniq., 
munis de côtes, portés sur un pédicule épais et calleux, terminés par une 
aréole munie d’une couronne membran., prolongée du côté int., plus 
courte et incis. du côté ext. — 2% % Port des Chrysanthèmes. Feuill. 
obov. dent. Capit. en grappe term. ou solit. F1. jaunes. 

PI. grandiflore. PL. grandiflorus. Lhér. — Cotula grandis. L. — @ Tige 
simple, mono-céph., hériss. Feuill. dentel., les radic. obov., les caul. lanc., sess., 
incis,-dentel, à la base. Capit, de 3 centim. de diamètre. — Algérie, Cult. orn', 

G. LXVII. Tanaïisie. Tanacetum. L. 

Capit. flosc., très-rart rad. F1. margin. ©, i-sér. tubul., 3-dent., ou 
ligul. ; les centr. ©, 5-dent. Invol. hémisphér., imbr. Récept. convexe, 
nu. Ak. sess., ob-conig., munis de côtes, terminés par une aréole de la 
largeur de l’ak., munie d’une couronne membran. ord' régul., ent. ou 
dent. — Herb. ou sous-arbriss. à feuill. ord* dent. ou découp. Capit. 
solit. ou en corymbe, sub-globul. FI. jaunes. 

S.-G. Tanacetum. Less. 

(dneou.a, je guéris ; allusion aux propriétés médicales de l’Espèce principale.] 

Capit. flose. Feuill. découp. en segm. 

T, commune. 7. vulgare. L. — 2 PI. odor. Souche ram. Tige dress., ordt 
simple. Feuill. vert., ponctuées de fossettes, penni-part., à segm. lin.-lanc., penni- 
fid., à lobules aig. et dentel. Capit. en corymbe dense. Invol. à fol. inég., obt., sCar., 
lacérées au Somm. — PI, médic. Feuill. et fl. toniques et vermifuges. Champs. 

T. annuelle. T. annuum.— ® Rac. pivotante. Tige pubesc., str., feuillée, ram. 
Feuill. ponct. de fossettes, pubesc., les radic. 2-penni-séq., les caul. penni-séq., toutes 
à segm. lin., ent. ou 3-fid., mucr, Capit. en petit corymbe dense. Invol. à fol, inég., 
les extér. lanc.-acum., très-aig, — Lieux sablonneux, 

S.-G. Balsamita. Desf. 

(balsamum, baume ; allusion à la qualité aromatique des Espèces.) 

Capit. flose. ou rad. Invol. à écaill. scar. sur leur bord. Feuill. dent. 

T, Balsamite, T, Balsamita, L. — Pyrethrum Tanacetum. DC, — B, suu- 
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veolens. Pers, (Vulgt Menthe-Coq, Grand Baume.) — 2 PI. odor., à poils ap- 
pliq. Feuill. lanc., obt., ent. et crén.; les sup. sess., auric.; les inf. rétr. en pétiole, 
Capit. en corymbe lâche. Invol. à fol .extér, lanc. — PI, médic. tonique, antis- 
pasmodique et vermifuge. Lieux secs. 

* ‘X. Chrysanthème. 7, radiatum. — Pyrcthrum Balsamita. Wiild. — 
Chrysanthemum Balsamita. L, — 2 PI, sembl, à l’Esp. précéd. ; n’en diffère que 
par ses capit, rad., à demi-fleurons blancs. — Perse. Cult. ornt, 

G. LXVIIT. Armoïise. Artemisia. L. 

(Aprepue, Diane; c.-à-d. herbe des vierges; allusion aux propriétés médicales des 
principales Espèces.) 

Capit. flosc. F1. margin. ©, 1-sér., 3-dent.; les centr. © ou stér., 5- 
dent. Invol. imbr. Récept. glabre ou velu. Ak. sess., compr., obov., sans 
côtes , à aréole term. étr., dépourvue de couronne, Aigr. 0. — PI. aroma- 
tiques amères. Feuill. lacin. Capit. petits, nombr., en grappes ou en épis 
formant une panic. F1. jaunes. 

SECT. 1. Seriphidium. Bess. 

(Espigiev, nom grec de l’Absinthe marine.) 

Cor. obliq. sur l’ov. Stigm. élargis au somm. en disq. cil. 

A. maritime. 4. marilima. L. — 2 PI. à odeur forte, Souche à jets stér., ga- 
zonn, Tig. ascend. Feuill. cotonn., 2-penni-séq., à segm. lin., obt. Capit. 5-6- 
flor., épars ou en grappes spic., à ram. étal., arq., et réfl. au somm. Invol, ovoïde ; 
les fol. extér. scar, au bord. PI, médic. tonique. — Littoral de l'Océan. 

A. de France. — 4. Gallica. DG. — Diffère de l’'Esp. précéd. par sa tige sous- 
lign. à la base, par ses feuill. moins vel., plus petites, à pétiole plus grêle ét à limbe 
plus étr.; par ses capit. plus petits, 2-3-flor., disposés en panic, pyram. très-fournie, 
à ram, non réfl,; par son invol. oblong. — Côtes maritim. 

SECT. 2. Euartemisia. 

(#5, bien, c.-à-d. vrais Artemisia.) 

Cor. insérée au somm. de l’ov. Stigm. fil, 

A. champêtre. 4. campestris. L. — 2 PI, variable, presq. inod. Tig. sous- 
lign. à la base, couch., puis redress. Feuill, sét., à segm. 2-3-fid., d’abord cotonn., 
puis glabr. Capit. en panic. à ram. étal. Invol. ovoïde. Récept. nu.— Sables siliceux. 

* A, Estragon. À. Dracunculus. L. (Vulgt Estragon.) —PI. glabre. Tige dress. 
Feuill. lanc., ent., vert, Capit. sub-globul. en petites grapp. dress: — Russie. 
Cult, condim. 

A. Aurone. À, Abrotanum. L. (Vulgt Aurone mâle, Citronelle, Garde-robe.) 
— à Tige à ram. roid. Feuill. glabr.; les inf. 2-penni-séq.. les sup. penni-séq., à 
segm. Capill, Invol. hémisph. Capit. pench. Récept. nu. — PI, médic. tonique, 
vermifuge. Cult, Collines sèches du Midi. 

A. pontique. À. pontica. (Vulgt Petite Absinthe.) L, — 2 Tige dress., grêle, 
nue, Feuill, 2-penni-fid., à lanières lin., cotonn. en &essous. Capit. en panic. Invol. 
sub-globul., cotonn.-cendré. Récept. nu. — PI. médic. vermifuge. Alpes. 

A. commune. 4. vulgaris. L. (Vulgt Herbe à cent goûts.) — PI. odor. Tig. 
dress., rougeâtr., ram. Feuill, vert, et glabr. supt, cotonn. inft; les inf. pétiol., 
à segm. mucr., les sup. sess., auric. Capit. en longue grappe. Invol. ovoïde. 
Récept. nu. — PI, médic. stimulante, tonique. Lieux incultes. 

A. en épi. À. spicata. Jacq. (Vulgt Génipi noir.) — 2% PI. odor., soyeuse, 
Souche à rosetes gazonn., Tig, couch., puis ascend., simpl. Feuill. blanchâtr. ; 
les inf. à pétiole large, non auric., à limbe 5-séq., à segm. 3-fid. ou ent., les caul. 
sess., penni-fid. ou dent. Capit. en grappe simple, spic., étr., un peu courbée au 
somm. Invol, camp, Récept, nu, — PI, médic. tonique et sudorifique. Alpes. 
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* A. argentée. À, argentea. Lhér. — 3 Tige dress, Feuill, soyeuses, blanches, 
2-penni-séq., à segm. lanc. ou lin. Capit. en grappe panic., pench. Invol. globul. 
Récept. velu. — Sicile, Canaries. Cult. orn!, z 

A. en arbre. 4. arborescens. L. — 3 PI. soyeuse, arom. Tig. dress., très-ram. 
Feuill. pétiol. surtout inf‘, à segm. lin. obt. Capit. en grapp. 1-latér. formant 
une grande panic. feuillée, à ram. dress. Invol.hémisphér., à fol. extér. lin.-oblong., 
scar, au somm. Récept. velu. — PI. médic. toniq. Midi ; rochers mnaritim. 

A. mutelline. 4. mutellina. Vill. (Vulgt Génipi blanc.) — 2% PI. soyeuse, 
arom, Souche à rosettes. Tig, ascend. simpl. Feuill. à pétiole non auric., à segm. 
2-3-fid. ou ent.; les sup. à limbe palmi-fide. Capit. inf, long‘ pédonc.; lessup. rappr. 
en grappe lâche feuillée, Invol. hémisphér. Récept. velu. — PI, médic. tonique et 
sudorifique. Alpes. 

A, Absinthe. À. Absinthium. L. (Vulgt Absinthe, Aluyne.) — 2%. PI, odor., 
pubesc.-blanchâtre. Souche à jets stér. feuillés. Tig. dress., ram. Feuill. ponct., 
blanchâtr. sup‘, blanches inf‘, pétiol. surtout en bas, les inf. 3-penni-séq., à la- 
nières lin.-oblong., obt. Capit. en petites grapp. 1-latér., arq., constituant une 
panic. feuillée, étal. Invol. hémisphér., à fol. ext. lin., scar. seult au somm,. Récept. 
velu, — PI. médic, tonique, vermifuge. Lieux incultes. Rochers. Cult. 

G. LXIX. Athanasie. Athanasia L. 

Capit. flosc. Invol. imbr. Récept. pailleté. Ak. terminés par une aigr. 
de poils ou une couronne membran. — F1. jaunes. 

S.-G. Athanasia. Cass. 

(&avaros, immortel ; allusion aux folioles sèches de l’involucre.) 

Invol. à fol. sèches, serr. Récept. plane. Ak. cylindr. Aigr. de poils 
courts, cad., fragiles. — Capit. en corymbe. 

* A. à feuilles de Crithme. À. crithmifolia.L. — 5 Tige de 7-13 décim. Feuili. 
glabr., à segm. lin. Capit. en corymbe ombelliforme, Pédonc. portant qq. bractéoles. 
Invol. à fol. acum. — Cap. Cult. ornf. 

S.-G. Lonas. Adans. 

(anagramme incomplet du mot Santolina.) 

Invol. à fol. scar. sur leur bord. Récept. coniq.-allongé. Ak. angul., munis 
au somm. de qq. glandes. Aigr. membran., petite, en couronne obliq., 
ent. — Capit. agglom. en cyme-ombelle term., ou solitaires et latér. 

A. annuelle. À. annua. L. — Lonas inodora. Gærtn. — @ PI. glabre, inod. 
Feuill, penni-fid., dent., les sup. 3-fid., à lan. ent, — Région méditerr. 

G. LXX. Cotule. Cotula. Gærtn. 

(xorüAn, écuellé; allusion aux petites cavités creuses dans la feuille.) 

Capit. flosc. F1. margin. ©, apétales, 1-sér.; les centr. ©. Récept. 
plane, sans paill. Cor. à tube compr., prolongé souv. à la base en ? épe- 
rons , à limbe 4-denté. Ak. du rayon pédicul., ceux du disq. ord* sess. 
— Pédonc.nus, mono-céph. Capit. petits. FI. jaunes-dorées. 

€. dorée. C. aurea.T,.— Anacyclus aureus. Lamk. non L. — @ Tig. presq. 
dress, Feuill. 2-penni-fid., capill., presq. blanchâtr., creusées-ponct. — Midi, 

* G. LXXI. Monolopia. Monolopia. DC. 

(Movoonce, muni d’un seul vêtement ; allusion à l’involucre 1-sérié.) 

Capit. rad. F1. du rayon ®, ligul. ou 2-lab.; celles du disq. c, stér., 
à tube grêle hispidule, à gorge dilat. Invol. à écaill. 8-10, 1-sér., sou- 
dées ensemble jusqu’au milieu. Récept. nu, convexe ou sub-coniq. Bran- 

ë 
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ches stigmatiq. du rayon terminées par un cône court. Ak. sans aigr., 
glabr. — Herb. cotonn. Feuill. oblong.-lin., Pédonc. nus. FI. jaunes. 

M. maïeur. JA. major. DC. — © Feuil. ligul., obt., sub-dent.; demi-fleurons 
3 fois plus longs que l’invol. Récept. sub-coniq. — Californie, Cult. ornt; 

M. mineur. J. minor. DC. — @ PI. beaucoup plus petite que l’'Esp. précéd. 
Feuill. Kn., munies de qq. lobules latér.; les radic. glabr., les autres blanches-co- 
tonn. Demi-fleurons un peu plus longs que l’invol. Récept. à peine convexe.— Cali- 
fornie. Cult. ornt, 

*G. LXXIT. Dimorphothèque. Dimorphotheca. V, 

(ds, deux; pop, forme; 6ixn, capsule; c.-à-d. fruit de deux formes.) 

Capit. rad. FI. du rayon ©, celles du disq. ©, les plus centr. c‘. Invol. 
1-sér., à fol. lin., acum. Récept. plane, puis convexe, à paill. null. 
ou cad. Cor. des fleurons à lob. appendic. ext‘. Stigm. des © longs, 
glabr.; ceux du disq. courts, arqués, arrond. au somm., glandul. sur 
leur bord, poil. extt au somm. Ak. droits, ceux du rayon sans ailes, 
coniq., à 3 faces, tuberc.; ceux du disq. planes-compr., à 2 ailes 
larges, épaissies sur leur bord. Aigr. nulle. — Tige herbac. ou sous-lign. 
Feuill. scabr. Capit. termin., solit., disq. brun ou jaune ; demi-fleurons 
jaunes, ou blancs en dessus et purpur. en dessous. 

.D. pluviale, D. pluvialis. Mœnch. — Calendula. L. — ® Feuil. étr., lancéol., 
sin.-dentic. Pédonc. cylindr. Ak. glabr, Capit. s’ouvrant le matin à 7 h. et se fer- 
inant à 4 h, du soir, restant clos si le temps est à la pluie, — Cap. Cult. ornt. 

G. LXXIII. Chrysanthème, Chrysanthemum Auctorum. 

Capit. rad. Demi-fleurons ©, 1-sér. ; fleurons €. Invol. imbr., à fol. 
plus ou moins scar. sur leur bord. Récept. nu. Anth. arrond. à là base. 
Ak. cylindr. ou trigon., munis de côtes. Aigr. nulle. 

S.-G. Chrysanthemum. DC. 

(x UGS, or; avÜnu.x, bouquet ; c.-à-d. fleurs dorées.) 

Invol. ombiliq. Récept. hémisphér. ou plane-convexe. Fleurons à tube 
compr.-ailé, à limbe 5-4-denté. Ak. de 2? formes, les margin. à 3 angles 
ou à 3 ailes, dont 2 latér., le 3° saillant au côté int.; ceux du disq. 
compr. ou sub-cylindr., à aile courte, saill. au côté int.; tous trong. 
au somm., terminés par une aréole aussi large qu'eux, et qqf. pourvus 
d'une courte couronne membran. — Fleurons ord' jaunes ; demi-fleurons 
jaunes, ou blancs, ou teints de jaune à la base. 

SECT. 17€, Glebionis. Cass, 

Ak. sans couronne, les margin. trigon., les centr. ob-coniq. ou sub-compr., munis 
de côtes, à aile int. courte, — Demi-fleurons jaunes ou jaunâtr. 

Chr. des blés. Chr. segetum. L. — Matricaria. Lamk. (Vulg' Marguerite do- 
rée.)—Q@ PI glabre, Tige str. Feuill, d’un vert clair, un peu charn., élargies au somm., 
dent. ou penni-fid.; les sup, embrass. Capit, grands, solit., à pédonc. nus, épaissis 
au somm, Invol, à fol. inég., vert-jaunâtr., obt.; les intér, larg! scar,, les extér. 
étroitt scar. — PI, médic, usitée jadis contre la jaunisse. Moissons, 

Chr. couronné. Chr. coronarium. L.— Pinardia. Less. — ® PI. glabre. Tige 
ram., feuillée, Feuill, d’un vert gai, auric.-embrass., 2-penni-part,, à rachis 
lobé-denté, à segin. lanc., élargis au somm., incis.-dent, Capit. solit. à pédonc. nu. 
Invol. à fol. inég., les extér, étroitt scar. aux bords, les intér, largt scar, au somm, 
Demi-fleurons jaunes, ou jaunâtr., ou bianchâtr, — Midi, Cult. ornt, 
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SECT. 2°, Pinardia. Cass, 

Ak. sans couronne, ceux du rayon à 3 ailes terminées par 3 dents épin., ceux du 
disq. à 1 aile terminée par 1 dent épin, — Demi-fleurons jaunes. 

* Chr. visqueux. Chr. viscosum. Desf.—@® PI. visq.-pubér. Feuill. presq. charn., 
les inf. demi-embrass. oblong., sub-penni-fid., les sup, cord.-embrass., à dents 
roid., mucr. Capit. term. solit. — Espagne. Cult, ornt, 

SECT, 3°, Ismelia. Cass. 

Ak. terminés par une couronne dent. ; ceux du rayon à 3 ailes ampl., ceux du 
disq. très-compr., à angles latér. peu saill., l’int. saill. en aile très-développée, le 
dors. en aile médiocre. — Herbe ‘ram., à feuill. multi-fid. un peu charn. Demi- 
fleurons d’un jaune foncé à la base ; fleurons d’un brun-pourpré. 

* Chr. tricolore. Chr. carinatum. Willd. — @ PI, glabre. Feuill, 2-penni-part., 
à lob. lin., dent. au somm. Capit. solit. à pédonc, nu, Invol, à fol. carén, — 
Afrique bor. Gult.-ornt, 

SECT. 4°, Mayarsa. DC, 

Ak. surmontés d’une couronne dent., ou presq. nulle; ceux du rayon à 3 ailes 
ampl. ; ceux du disq. sub-compr. , à angle int. courtt ailé. — 3 Feuill, penni-lob.; 
demi-fleurons blancs. 

* Chr. arbrisseau. Chr. frutescens. L. — Feuill. Charn., penni-part., à lob. 
lin., dent., les sup. lin., ent. ou 3-fid.— Canaries. Cult. orn'; fleurit tout l'hiver. 

* Chr. grandiflore. Chr. grandiflorum. Willd.—Feuill. planes, penni-lob., rétr,. 
en coin à la base, à lob. lanc. ou lin.-lanc., incis.-dent., ou ent., à dentsmucr, Pédonc. 
simpl. ou à peine ram, — Canaries, Cult, ornt; fleurit presque toute l’année. 

S.-G. Pyrethrum. Gærtn. 

(rupebpov, nom grec donné à une sorte de Camomille.) 

Invol. hémisphér. Récept. plane ou convexe. Fleurons à tube compr. 
ailé. Ak. conformes, ob-coniq., nus ou couronnés d’un rebord membran. 
Fleurons ord' jaunes ; demi-fleurons ord' blancs. 

Chr. en corymbe. Chr. corymbosum. L. — Pyrethrum. Willd, — 2 Souche 
ramp. Tige angul., simpl, Feuill. luis. en dessus, pubesc. en dessous, penni-séq., à 
segm. lanc., penni-fid., à lob. aig., dentel., les sup. confluents. Feuill, caul. sess., 
à segm inf. décroissants et embrass. Capit. en corymbe. Invol. à fol. oval.-lanc., 
brunes, scar. sur le bord. Ak. à couronne membran., fauve au somm., dentel., fendue 
à l’extér, — Bois montueux. 

Chr. Matricaire., Chr. parthenium. Pers.—Pyrethrum. Sm.—Matricaria. L. 
(Vulgt Matricaire.)— 2 PI. pubesc. Souche non ramp. Tigeisill., ram. Feuill, moll., 
pétiol., penni-séq., à segm. penni-fid., les derniers confluents, Capit, en corymbe 
lâche. Invol. ombiliq. à la fin, à fol. munies d’une côte; les extér. lanc., scar. sur 
les bords; les intér. oblong., obt., scar. et lacérées au somm. Demi-fleurons 
2 fois plus longs que l’invol. AK. à couronne membran. très-courte , crén. — PI, 
médic. emménagogue et vermifuge. Décombres. Cult. Varie par multiplication ou 
avortement des demi-fleurons. 

Chr. de Mycon. Chr. Myconis. L. — Pyrethrum. Mænch. — © Feuill, finemt 
dentel., les inf, en coin., rétr. en pétiole, les sup. sess., embrass., oblong. ou lin. 
Pédonc. mono-céph. Invol. ombiliq., à fol. sub-ég., lin.-oblong., obt., larg’ scar. au 
somm., murties d’une ligne brune sur le dos. Ak.à couronne membran,, tubul., 
plus courte dans les fleurons. Demi-fleurons jaunes. — Région méditerr. 

* Chr. des mndes. Chr. Indicum. L. — Pyrethrum Indicum. Cass. — 3 
Tige à ram. pubesc. au somm. Feuill. moll., pétiol., oval., incis. ou penni-fid., 
à dents nombr., les sup. ent. Invol. à fol, obt., largtscar. aux bords. Demi-fleurons 
un peu plus longs que Pinvol. Pécept. nu dans les capit. simpl., paill. entre les 
demi-fleurons dans les capit, pleins ou doubles. — Indes or, Cult, ornt. FI, très- 
variables pour la couleur, le volume et ia forme des cor. 
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* Chr. de Chine. Chr. Indicum. Thunb. — Pyrethrum Sinense, Sabin, — 34 Ne 
diffère de l’Esp. précéd. que par ses feuill. coriac., ses capit. 2 ou 3 fois plus 
grands, et ses demi-fleurons, dépassant de beaucoup linvol. —- Chine. Cult. ornt, 

* Chr. Achillée. Pyr. achilleæfolium. Bieb. — Achillea aurea. Lamk. — 2% 
Tige sous-lign. au collet, dress., feuillée. Feuill. d’abord soyeuses, puis pubesc., 
penni-séq., à segm. penni-part., à lob. lin., aig. Capit., sub-globul., longt pédonc. 
en corymbe lâche. Invol. à fol. intér. blanchâtr.-transpar, Fleurons etdemi-fleurons 
d’un jaune doré. — Caucase, Sibérie. Cult, ornt, 

S.-G. Matricaria. L. 

(Nom faisant allusion aux propriétés médicales de Espèce principale.) 

Invol. concave. Fleurons à tube cylindr. Récept. ovoide-coniq. à la ma- 
turité. Ak. conformes, ob-coniq., tronq. au somm., munis de 3 côtes sur 
la face int., dépourvus de côtes en dehors, terminés par une aréole aussi 
large qu’eux et bordée d’une couronne membran. courte. — Fleurons jau- 
nes; demi-fleurons blancs. Capit. en corymbe, à pedone. nus. 

Chr. Camomille. Chr, Chamomilla. — Matricaria Chamomilla et sua- 
veolens. L. — © PI. arom., verte, glabre. Tige très-ram., str. Feuill. 2-penni-part., 
à segm. fins, lin., écartés, planes sur le dos. Invol. à fol. peu inég. Ak. jaunûtr., 
à 5 côtes fil. sur la face int., lisses sur le dos. Disq. épigyne très-obliq., à bord obt., 
qaf. couronné d’une membrane dent. Récept. coniq. aigu, creux intért,— PI. médic, 
tonique et antispasmodique. Moissons. 

Chr. inodore. Chr. inodorum. L. — Matricaria. L. — @ PI. inod., verte, 
glabre. Tige ram., str. Feuill. 2-penni-part., à segm. fins, lin., canalic. en dessous. 
Invol, plane à la maturité, à fol. inég. Ak. noirâtr., à 3 côtes blanches, saillantes 
sur la face int,, rugueux sur le dos et entre les côtes, pourvus au somm. de 2 
glandes d’abord jaunes, puis noires. Disq. épigyne non obliq., à bord aigu. Récept, 
plein, 1 fois plus long que large. — Moissons, 

Chr. maritime. Chr. maritimum. Pers. — Matricaria. L. — © Diffère de 
V'Esp. précéd. par l’invol. ombiliq. à la maturité, les ak. plus gros, le récept. aussi 
large que long, les feuill, à lanièr. charn., carén. en dessous, les tig. plus diffus. 
— Sables du littoral maritime. 

“ 

S.-G. Leucanthemum. T. 

(hevxcs, blanc; &ônpe, bouquet; allusion à la couleur des demi-fleurons.) 

Invol. un peu ombilig. Récept. plane-conv. Fleurons à tube compr., à 
limbe 5-denté. Ak. conformes, ob-coniq., tronq. au somm., munis de côtes 
tout autour, terminés par une aréole souv. pourvue d’une couronne 
membran. — Capit. solit. au somm. des ram. Fleurons jaunes. Demi- 
fleurons blancs. 

Chr. Leucanthème. Chr. Leucanthemum L. — Leucanthemum vulgare. 
Lamk. (Vulgt Grande Marguerite.) — 2 Souche noire, ramp., à rosettes stér. Tige 
angul., simple, ou à 2-5 ram. mono-céph., en corymbe, Feuill. crén., dent. ou incis.; 
les inf, obov.-spatul., ou oblong., rétr. en long pétiole, les sup. sess., à base 
demi-embrass., ordt dent, ou penni-fid, Invol. à fol. inég., les extér, lanc., étroitt 
scar. sur le bord ; les intér. largt scar, et lacér. au somm. Ak. nus au somm., à 
8-10 cannelures purpur., séparées par autant de côtes d’un vert clair. — PI, médic, 
vulnéraire, Prés, bois. 

S.-G. Nananthea. DC. 

(vävos, nain; &vôcç, fleur ; allusion à la petite taille de la Plante.) 

Invol. concave, à 8-9 fol. 1-2-sér. Récept. presque plane. FI. 10-15. 
Fleurons à tube cylindr., à limbe 4-fide. Ak. conformes, ob-coniq., un peu 
compr., arrond. au somm., munis de côtes tout autour, à aréole term., 
petite, sans couronne.— PI, naine. Fleurons jaunes ; demi-fleurons blancs. 
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Chr. pygmée. Chr. perpusillum. L. — Nananthea. DG. — © PI. glabre. Tig. 
fil. Feuill. un peu charn., à pétiole un peu dilaté à la base, à limbe plus ou moins 
découpé, Pédonc. capill, Capit. minimes. — Midi. 

* G. LXXIV. Gamolépis. Gamolepis. Less. 

(yäuos, union; Ass, écaille ; allusion à la soudure des folioles de l’involucre.) 

Capit. rad.; les fl. du rayon ©, ligul.; celles du disq. ©, tubul., 5-dent. 
Récept. conv., nu. Invol. à fol. nombr., 1-sér., soudées ensemble jus- 
qu'au milieu et au delà. Ak. glabr., sans ailes et sans aigr., à aréole 
term. — Feuill. penni-séq. Ram. nus au somm., monocéph. FI. jaunes. 

&. Tagète. G. Tagetes. DC. — Othonna. L. — © Tige dress. de 1 à 3 décim., 
ordt ram. Feuill, à 8-12 lob. lin., sub-dent. Invol, à 12 écaill, aig. — Cap. Cult, orn!, 

Li 

G. LXXV. Santoline. Santolina. T. 

(altération de Sanctolina, c.-à-d. Plante sainte, à cause de ses vertus.) 

Capit. flosc., ou rad. F1. margin. à peine ligul., ®. Fleurons ©, à tube 
compr.-ailé et prolongé à sa base en une coiffe qui enveloppe le somm. de 
l’ov. Invol. imbr., à fol. appliq. Récept. conv., à paill. oblong., presq. 
embrass. Ak. oblongs, glabr. Aigr. nulle. — Capit. solit. FI. jaunes. 

S. Cyprès. S, Chamæcyparissus. L. (Vulgt Aurone femelle.) — 3 PI. variable, 
plus ou moins cotonn. Tige ram. Feuill. un peu charn., pétiol., à limbe denté. 
Dents ascend., obov., disposées sur 4-6 rangs, long. de 2 millim. Capit. sub-globul., 
à pédonc. angul., un peu épaissi sup‘. Invol. à fol. extér. lanc.-acumin., munies 
d’une côte dors. prolongée sur le pédonc. Récept. à écaill, glabr, — PI, médic, 
tonique, Coteaux calcaires. 

s. verte. S. viridis., Willd. — 4 Diffère de Esp. précéd. par sa surface glabre, ses 
pédonc. non épaiss., un peu tuberc. sur les angl., ses fl, plus pâles, ses feuill, 
plus étr., à dents aig. et mucr. — Midi. 

G. LXXVI. Diotis. Diotis. Desf. 

(ds, deux; wriov, oreillette ; allusion aux deux oreillettes du tube de la corolle.) 

Envol. hémisph., imbr., à fol. appliq. Capit. flosc. Récept. conv., 
paill. Cor. à tube compr.-ailé, et prolongé à la base en ? éperons obt. 
qui enveloppent l’ov. Ak. ovoides-compr., arrond. au somm., à 5 côtes 
obt., à aréole termin. sans couronne. — PI, blanche-cotonn. Feuill. demi- 
embrass. Capit. en corymbe. FI. jaunes. 

D, cotonneuse. D. candidissima. Desf.— Athanasia marilima. L, (Vulgt Æerbe 
blanche.) — 2 Rac. longue, pivotante. Feuill. nombr,, sess., oblong. où spatul., 
d’abord étal., puis réfl, Capit. sub-globul, en corymbe. — Sables maritimes, 

G. LXXVII. Achillée. Achillea. L. 

Capit. rad. Demi-fleurons ©, 1-sér. Fleurons ©, à tube compr.-ailé, à 
limbe 5-denté. Invol. ovoide ou hémisph., imbr. Récept. paill., plane 
ou conv. AK. compr., oblongs, étrt bordés, liss. sur les Taces, à aréole 
term. sans couronne. Aigr. nulle. — 2% Feuill. divers: découp. Capit. 
en corymbe. Demi-fieurons blancs, ou purpur., ou jaunes. 

S.-G. Ptarmica. T. 

(rraiso, éternuer ; allusion aux propriétés de l’Espèce principale.) 

Invol. hémisph., à fol. brunes-scar. au bord. Demi-fleurons au moins 
aussi grands que l’involucre. 

A, sternutatoire, À, Piarmica.— 1, Ptarmica vulgaris, Blackw. (Vulg!t erbe 

8. 
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à éternuer.) — PI, presq. glabre. Souche ramp. Tig. dress., angul. Feuill, luis., les 
caul. sess., 8-10 fois plus long. que larg., lin.-lanc., acum., à dents de scie très- 
aig. Capit, en corymbe simple, lâche. FI. blanches, doublant dans les jardins par 
multiplic. des demi-fleurons. (Vulgt Bouton d'argent.) — PI. médic. Prés. 

A. à grandes feuilles. 4. macrophylla. L. — Ptarmica. DC. — Souche ho- 
rizont. Tige dress., sill., simpl, Feuill. molles, pubesc.; les caul. sess., oval., 
penni-part., à segm. lin.-lanc., acum., dentel., les sup.. confl. Capit. en corymbe 
lâche, composé. FI. blanches, — Alpes. Cult. ornt, 

* A. à feuilles ligulées. 4. lingulata. Waldst. — Ptarmica. DC. — Tige dress., 
vel, Feuill. oblong., en languette, hériss., inégt dentel., les radic. pétiol. Capit. en 
corymbe-ombelle simple, FI, blanches. — Hongrie. Cult. ornt. 

S.-G. Achillea. Neck. 

(nom donné à une Plante médicinale dont Achille, dit-on, découvrit les propriétés.) 

Invol. ovoide-oblong. Demi-fleurons beaucoup plus courts que l’invol. 

A. millefeuille. 4. millefolium. 1. (Vulgt Herbe aux charpentiers.) — PI, 
plus ou moins vel. Souche ramp., à jets souterr. Tige dress., sill. Feuill. caul. lin.- 
oblong. , 2-penni-séq. , à rachis étr., ent., non ailé, à 18-20 segm. de chaque côté, 
tous sub-ég., à lanièr. lin.-mucr. Capit. en corymbe dense. Ak. tronq. au somm. 
FI, blanch. ou purpur. — PI, médic. vulnéraire, astringente. Lieux incultes. 

A. odorante. À. lodorata. 1. — PI. vel, Souche tortueuse. Tige sill, Feuill, 
d’un vert cendré, vel.; les caul. oblong., 2-penni-part., à rachis un peu ailé, ent., 
à 10-15 segm. de chaque côté, tous sub-ég., à lanièr. lin., mucr. Capit. en corymbe 
composé. FI, jaunâtr, Ak. arrondis au somm. — Région méditerranéenne. 

A. agglomérée. À. Ageratum. L. (Vulgt Eupatoire de Mésuë.) — PI. arom., 
glabre, ou sub-pubesc. Feuill. caul, fascicul., oblong, obt., rétr. en court 
pétiole, dentel. ; les radic, obov., rétr. en long pétiole, incis.-dentel. Capit. en 
corymbe dense, FI, jaunes. Ak, arrond. au somm.— Midi. PI, médic, vulnéraire. 

G. LXXVIIT, Camomille, Anthemis. L. 

Capit. rad. Invol. pluri-sér., ou 1-2-sér. Récept. paill. F1. du rayon © 
ou neutres ; celles du disq. ©. Fleurons à tube dilaté à la base ou compr.- 
ailé. Aigr. nulle, ou remplacée par une couronne membran. — Herb, à 
feuill. fmem!' découp. Fleurons jaunes ; demi-fleurons ord!' discolores. 

S.-G. Cladanthus. Cass. 

(xAG 006, rameau ; &yôce, fleur; c.-à-d, capitules assis à l’aisselle des rameaux.) 

Demi-fleurons neutr., 1-sér. Invol. 1-sér., à fol. oval., scar. au somm., 
Récept. coniq., à paill. membran., aig., entremêlées de fimbr. Cor. des 
fleurons à 5 dents calleuses. Ak. compr., glabr. Aigr. nulle. — (4) Capit. 
solit., sess. à l’aiss. et au somm. des rameaux. FI. jaunes. 

* €, prolifére. À. Arabica. 1. — Cladanthus proliferus. DC. — Herbe très- 
ram., glabre, à ram. naissant au-dessous des capit, Feuill, penni-part., à lob, lin, 
3-fid. FI, odor. en Barbarie, inod. dans nos jardins. — Barbarie, Cult. ornt, 

S.-G., Anacyclus. Pers. 

(avaxirioots, circonvolution ; allusion à l'aile qui entoure l’akène.) 

Demi-fleurons souvt à peine ligul. ©, stér. Invol. hémisph., pauci- 
sér,, plus court que le disq. Récept. conv. Cor. des fleurons à tube compr.- 
ailé, à limbe calleux 5-denté. Ak. plane-compr., bordé de chaque côté 
d’une aile membran. ent. ; couronné du côté int. par une membrane courte, 
dentic., irrég., continue avec les ailes. — Capit. solit. au somm. des 
pédonc. Demi-fleurons blancs ou pourprés, qqf. presq. nuls. 
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*E. Pyrèthre. 4. Pyrethrum.L.— Anacyclus Pyrethrum. DC. (Vulgt Pyrè- 
thre.) — 2 Rac. fus., charn., à saveur brûlante, Tig. couch., pubesc. Feuill, 
radic., étal., penni-séq.,à segm. penni-part., à lob. lin, subul., les caul. sess. Invol. 
a fol. lanc.-acum. Demi - fleurons blancs en dessus, purpur. en dessous, — PI, 
médic. salivatoire. Barbarie, Syrie. Cult. 

S.-G. Ormenis. Gay. 

(Sgpev 05, pousse ; rameau s’allongeant après la floraison.) 

Demi-fleurons ©, qqf. presq. nuls, ou avortés. Invol. concave, à fol. 1-2- 
sér., appliq. Récept. coniq. à la maturité. Cor. des fleurons à limbe 5- 
denté, à tube cylindr., élargi à la base en une coiffe rég. ou 1-latér. qui 
couvre le Somm. de l’ov. Ak. en massue, un peu compr., à 3 côtes fil, sur 
le côté int., dépourvu de rebord au somm. Demi-fleurons blancs. 

€. mixte. À. mixta. L. — Ormenis bicolor. Cass. — @ PI. odor., pubesc. Tige 
à ram. étal. Feuill. oblong., 1-2-penni-part., à segm. courts, un peu épais, cuspid. 
Demi-fleurons stér. blancs, jaunes à la base, Fleur à tube prolongé sur Pak. en coiffe 
1-latér. Ecaill. du récept. carén., aig. — Champs sablonneux. Bord des rivières. 

€. noble. À. riobilis. Li. — Ormenis. Gay. (Vulgt Camomille romaine.) — 2% 
Souche un peu trac. Feuill. 2-penni-séq., à segm. courts, lin.-acum. Demi-fleurons 
fert. blancs. Fleurons à tube coiffant complétt le sommet de Pak. Ecaill. du récept,. 
concay. obt. Capit. qqf. totalt flosc. ou demi-flosc, par la cult, — PI, médic, anti- 
spasnrdique, tonique, fébrifuge. Moissons. 

S.-G. Anthemis. Godr.-Gren. Chamæmelum et Maruta. Cass. 

(Âvüeuis, nom grec d’une sorte de Camomille.) 

Demi-fleurons ©. Invol. concave, imbr., pauci-sér. Récept. coniq. à la 
maturité, à paill, toutes persist. Cor. des fleurons à tube compr., à limbe 5- 
denté. Ak. ob-coniqg.,tronq. au somm., muni de côtes tout autour, à aréole 
term. aussi large que lui, et bordé. — Demi-fleurons blancs. : 

C. des champs. 4. arvensis. (Vulgt Camomille fausse.) — @ Tige vel., d’un 
vert blanchâtre. Feuill. 2-penni-séq., à segm. courts, lin, mucr. Invol. à fol. largt 
scar, au somm. Récept. à paill. persist., carén., lanc., brusqt cuspid. Ak. à 10 côtes 
liss., à coronule dilat. en bourrelet ondulé, — Moissons, champs incultes,. 

C. puante. 4. cotula.L. — Maruta fœtida. Cass. (Vulg* Camomille des chiens, 
Maroute.) — © PI. aodeur forte et désagréable, presq. glabre. Feuill, 2-penni-séq., 
à segm. étal., allongés, lin., mucr. Invol. à fol. étroit! scar. au bord. Récept. à paill, 
subul., cad. Ak. à 10 côtes tuberc., à coronule sans rebord. — Moissons. 

S.-G. Cota. Gay. Euanthemis. DC. 

(<d, bien; c.-à-d. vrais Anthemis.) 

Demi-fleurons ©. Invol. concave, imbr. Récept. conv., mais non coniq., 
à paill. persist. Cor. des fleurons à tube compr.-ailé, à limbe 5-denté. Ak. 
conformes , compr.-tétragon., amincis à la base, tronq. au somm., munis 
de 5-10 côtes faibles sur chacune des faces int. et ext., à aréole term. 
entourée d’un bord aigu, ou d’une petite couronne membraneuse, 

€. des teinturiers. 4. tinctoria. — Cota. Gay. (Vulgt Œil-de-Bœuf.) — 2 PI, 
plus ou moins vel. Tige dress., roide, ram. Feuill. penni-séq., à segm. lanc., dentel. 
ou incis., entremêlés de petits lob. sur le même plan. Capit. à pédonc. non épaissi 
au somm., long de 1 décim. Demi-fleurons jaunes, oblongs, plus courts que linvol. 
ou l’égalant, qqf. nuls. Ak. munis sur chaque face de 5 côtes fines, et terminés 
par une couronne membran., courte. Récept. à écaill. lin., amincies en pointe roide, 
égalant les fleurons. — PI. tinctoriale et médic. vulnéraire, Collines. 

€. élevée. 4. altissima. L. — Cota. Gay.— © PI, plus ou moins glabre, Tige à 
ram. étal. Feuill, 2-penni-part., à rachis large, dentic. à la base des lob., à segm. 
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petits, lin.-lanc., terminés par des dents long! cuspid. Pédonc. longs de 2-4 centim., 
épaissis au somm. Demi-fleurons blancs, ellipt., un peu plus longs que l’invol. Ak. 
munis sur chaque face de 10 côtes fines, et au somm. d’une bordure aig. Récept. à 
écaill. spatul., brusq* terminées en long. pointe roide, piquante, dépassant les fleu- 
rons. — Moissons, 

* G. LXXIX. OEdérie. OEderia. DC. 

(dédié à G.-Ch, Von CEder, botaniste danois. 1728-1791.) 

Capit.rad., cylindr. Demi-fleurons® ; fleurons ©. Invol. à fol. pauci-sér.., 
appliq., scar. Récept. étr., à paill. scar. Anth. terminées par un append. 
tronqg. Ak. angul.-cylindr., glabr. Aigr. courte, comp. d’une couronne 
scar., ou de poils pal. — 4 Feuill. ord' opp. Capit. agrégés en glomér. 
ombelliforme, involucré par des feuill. florales. 

Æ. prolifère. OE.prolifera. L. — Tige élevée. Feuill, lanc.-lin., glabr., cil., les 
floral, oblong.-lanc. F1, jaunes, à ligul. pourpr. en dessous. — Cap. Cult. orn', 

* G. LXXX. Oxyure. Oxyura. DC. 

(S52:, aigu ; God, queue; allusion aux appendices des stigmates.) 

Capit. rad., à ligules © ; fleurons © ou . Invol. à fol. 1-sér., mu- 
nies de cils roides à la base, enveloppant les ak. du rayon, et prolon- 
gées en append. foliacé lin. Récept. paill. Ligul. pubesc. à la base. 
Fleurons à lob. pubesc.Stigm. prolongés en append. aigu, hisp. Ak. compr., 
obov., glabr. Aigr. nulle. — () Tige dress., glabre. Feuill. penni-fid. 
Capit. term. Pédonc. nus, hériss. FI. jaunes. 

©. fausse-Chrysanthême. 0. chrysanthemoides. DC. — Tige purpur, Feuill, 
à lob. ent., cil. Demi-fleurons blancs sur le bord, — Californie. Cult, ornt, 

“ G. LXXXI. Madi. HMadia. Don. 

Capit. rad. Demi-fleurons © ; fleurons® ou «X. Invol. sub-globul., 1-sér., 
à fol. pliées, enveloppant les ak. du rayon. Récept. paill. entre le rayon et 
le disq., nu ou fimbr. dans le milieu. Stigm. hispidules au somm. Ak. 
compr., portant de chaque côté une nerv. qui les fait paraître tétragon. 
Aigr. nulle. — (@). Feuill., du moins les inf., opp., ent. Capit. en grappe ou 
en corymbe. FI. jaunes. 

S.-G. Madia. Molin. 

(Hadi, nom chilien de l’'Espèce principale.) 

Demi-fleurons devenant souv‘ irrégt tubul., à peine plus longs que 
l'invol. Fleurons ©. Récept. plane, tout-à-fait nu au centre. 

M. cultivé. JJ. saliva. Molin. — Tige dress., vel., glandul. au somm. Feuill. inf. 
opp., les sup. alt., demi-embrass,, oblong. Capit. en grappe, accompagnés de 
petites feuill. Gr. à huile comestible, — Chili. Cult. alim. 

S.-G. Madaria. DC. 

(altération de Madia.) 

Fleurons «*. Récept. sub-conv., fimbr. au centre. Demi-fleurons 2 fois 
plus longs que l’invol. 

M. élégant. M. clegans. Don. — Madaria elegans. DG. — Tige hériss. de 
pui glandul, J'euill, opp., sess,, lanc. ou lin, Capit. en corymbe lâche, — Chili. 
uit, orn', 
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* G. LXXXII. Sphénogyne. Sphenogyne. R. Br. 

(sv, coin ; YÜvn, stigmate; C.-à-d. stigmates en coin.) 

Capit. rad. Demi-fleurons neutres. Fleurons ©. Invol. camp., multi-sér., 
à fol, intér. plus grand. , larg‘ scar. au somm. Récept. à paill. scar.,embrass. 
Anth. terminées par un append. Stigm. tronq.au somm., presq. en coin. 
Ak. sub-cylindr., ceints de poils mous, nés de leur base. Aigr. 1-sér., à 
paill. obov. ou en coin, obt., tordues en spirale, devenant blanches à la 
maturité. — Tige herbac. ou sous-lign. Pédonc. longs. Capit. solitaires 

Sph. scarieuse, Sp. scariosa. R. Br. — 5 PI, glabre. Feuill. penni-séq., à segm. 
lin., fil, ent., mucr. Pédonc. 2 ou 3 fois plus longs que la feuille, Demi-fleurons presq. 
discol, Récept. à paill. tronq. — Cap. Cult. ornt, 

* G. LXXXIIIL. Sogalgine. Sogalgina. Cass. 

(anagramme de Galinsoga, nom du premier médecin de la reine d’Espagne.) 

Capit. rad. Demi -fleurons 2-lab. D. Fleurons ©. Invol. hémisph., 
pauci-sér., à écaill. presq. membran., oval., obt. Récep. conv., à paill. 
oval.-acum., embrass. Stigm. terminés par un long append. fil. Ak. cy- 
lindr. Aigr. à paill. 1-sér., penni-part. ou plum.-frangées. — Tige 3-furq. 
Feuill. opp. Capit. term., pédonc. FI. jaunes. 

S. trilobée. S. trilobata. Cass. — ® Demi-fleurons en coin, munis d’une lèvre 
intér. 2-part. Paill, de laigr. plus courtes que l’ak, Feuill. munies ordt de 2 lob, 
latér. à la base, — Mexique, Cult. ornt, 

* G. LXXXIV. Baéria. Baeria. Fisch-Mey. 

(dédié à C.-E. Von Baer, professeur d'anatomie et de zoologie à Kænigsberg, 1792.) 

Capit. rad. Demi-fleurons © ; fleurons ©. Invol. 2-sér., à écaill. envi- 
ron 10, ég., planes, larg‘ oval. Récept. coniq., nu. Branches stigmatiq. 
surmontées d’un cône. Ak. fus., compr.-tétragon., liss., glabr., obt., à 
aréole term. petite. Aigr. nulle. — Herbe grêle, dress., ram., à poils sim- 
ples, épars. Feuill. opp., sess., lin. Capit. term., solit. FI. d’un jaune doré. 

B, chrysostome. B. chrysostoma. Fisch. — Californie. Cult, ornt. 

* G. LXXXV. Hélénie. Helenium. L. 

(Éénov, nom grec de l’Aunée, adapté à un autre Genre.) 

Capit. rad. Demi-fleurons ©. Fleurons ©, 5-4-dent. Invol.?-sér., à écaill. 
extér.nombr., foliac., allong., sub-lin., réfl. ouétal.; les int. acum. Récept. 
conv. ou globul., nu. Stigm. obt. Ak. obovoïides, vel. Aigr. à 5-6 paill. 
membran. — Capit. solit. au somm. des ram. FI. jaunes. 

Ex. automnale. 77. autumnale. XL, — 2% Tige dress., ram., polycéph. Feuill. 
décurr., ponct. inf', lanc. dentel. Demi-fleurons planes, 3-5-fid. Paill, de l’aigr, cil., 
termin. en arète, 3 fois plus courtes que les fleurons. — Canada. Cult, orn!', 

* G. LXXXVI. Gaillardie. Gaillardia. Foug. 

(dédié à Gaillard de Marentonneau, amateur de Botanique.) 

Capit. rad. Ligul. neutr., multi-nerv., glandul., pafni-fid. Fleurons 
à limbe hisp., 5-fide. Invol. 2-3-sér., à fol. surmont. d’un append. foliacé. 
Récept. conv., fimbr. Stigm. terminés par un append. long, subulé, hisp. 
Ak. oblongs, vel. Aigr. à paill. long., arist. — Herb. dress. Feuill., sess. ou 
demi-embrass. Pédonc. longs, nus. Capit.solit. Fleurons fauves ou jaunes ; 
demi-fleurons jaunes ou purpurins. 
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&. aristée. G. aristata. Pursh. — 2% PI. hériss. Invol. très-hérissé à la base. 
Fleurons hériss., plus longs que l’aigr, Paill. de laigr. dilat.:membran. à la base. 
Demi-fleurons rétr. en coin à la base, longs de 24-28 millim., larges de 10, uni- 
col., jaunes-orangés ; fleurons bruns-pourprés, Ak. roux. Aigr, blanche. — Amér. 
bor. Cult. ornt. 

&. lancéolée, G. lanceolata. Mich. — G. rustica. Cass, — 2% Invol, à fol. vel. 
extért, Fleurons de la longueur de Paigr. Paill. de laigr. un peu dilat. à la base. 
Demi-fleurons longs de 14 millim., larges de 10, obov., jaunes, marqués à la base 
d’une tache safranée. Fleurons safranés, — Caroline. Cult, ornt, 

&. peinte. G. Drummondii. DG, — G, picta. Sw. — © PI, sub-pubesc. Feuill. 
lanc., les unes penni-lob., les autres indiv. Invol. à fol. intér. rétr. brusqt en 
append. subulé. Fleurons plus longs que laigr. Paille de l’aigr, largemt dilat, à la 
base. Demi-fleurons longs de 10 millim., purpur. à la base , jaunes au somm. — 
Mexique. Cult, orn!, d 

* G. LXXXVII. Porophylle. Porophyllum. V. 

(mépos, pore; œÜXev, feuille ; allusion aux glandes pellucides des 
feuilles.) 

Capit. flose. Invol. 1-sér., à 5-9-fol. oblong., lin., cohér. à la base. 
Récept. nu, ponct. Stigm. sort., à 2 bandes stigmatiq., à somm. aigu, 
hisp. Ak. angul., amincis en bec. Aigr. pluri-sér., à poils scabr. — Tige 
herbac. ou sous-lign. Feuill. gén‘ glauq., oval. ou oblong., à glandes pellu- 
cides. Capit. longt pédonc. F1. d’un pourpre foncé ou verdàtre. 

P. à fleurs vertes. P. viridiflorum. DC.— 3 Tige dress., élevée. Feuill. obov.- 
sin., les sup. qqf. ent., portant qq. glandes pellucides sur leur bord. Invol. à fol. 
marquées de glandes 2-sér, FI, verdâtr. — Mexique. Cult. ornt, 

*G. LXXXVIITL, Tagète. Tagetes. T. 

(nom mythologique d’un petit-fils de Jupiter.) 

Capit. gén! rad. Demi-fleurons © ; fleurons ©. Invol. 1-sér., à fol. 
soudées en cup. camp. ou cylindr. Récept. sub-alv. Ak. allongés, amineis 
à la base, compr.-tétragon. Aigr. simple, à paill. inég., les unes obt. et 
cohér., les autres arist. et libr. — (1) PI. odor., glandul. Feuill. opp. ou 
alt. Cor. jaunes. 

T. étalé. T. patula. (Vulgt Petit Œillet d'Inde.) — Tige dress. :; ram. étal. 
Feuill. penni-séq., à segm. lin.-lanc., munis de dents arist., surtout dans les 
feuill, sup. Pédonc. monocéph. allong., sub-cylindr. Invol. uni. Cor. d’un brun doré 
ou fauves. — Mexique. Cult. orn'. Varie par ses capit. complt demi-flosc. 

T. dressé. T. erecla. L. (Vulg' Grand ŒŒillet d'Inde, Rose d'Inde.) — Tige 
et ram. dress, Feuill, comme dans l’Esp. précéd., mais plus grandes, Pédonc. mo- 
nocéph., ventrus au somm, Invol, sub-angul. Cor, d’un jaune citron. Capit. 2 fois 
plus gros, et à pédonc. plus court que dans l’Esp. précéd. — Mexique. Cult. orn!. 
Varie par ses capit, compl! demi-flosc. 

* G. LXXXIX. ximénésie. Ximenesia, Cavan. 

(dédié à J. Ximénès, apothicaire botaniste espagnol.) 

Capit. rad. Ligues © ; fieurons ©. Invol. 2-sér., à fol. étal., aig, foliac. 
Récept. sub-coniq., à paill. embrass., membran., lance. Cor. à tube hisp. 
Stigm. du disq. appendic. au somm. Ak. du disq. planes, ailés, terminés 
par 2 arêtes. — (à) PI. blanchâtre, Feuill. opp. ou alt. FI. jaunes. 

X. Encélie, X. encelioides. Cavan. — Feuill. inf, cord., les sup. largt oval. Ak, 
du disq. un peu vel., entourés d’une aile pellucide, échancr. au somm,; ceux du 
rayon sans aile, rug, Demi-fleurons profond! 3-dent. — Mexique. Cult, orn', 
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* G. XC. Spilanthe. Spilanthes. Jacq. 

(oniacc, tache ; &Y006, fleur ; allusion à la couleur plus foncée du centre 
des capit.) 

Capit. flosc. Invol. plus court que le disq., à fol. 2-sér., appliq.; les 
extér. sub-foliac., les intér. sub-membran., pliées sur elles-mêmes. Récept. 
conv. ou coniq., à paill. pliées sur elles-mêmes. Anth. noirâtr. Stigm. du 
disq. tronq., terminés en pinceau. Ak. compr., cil. sur les côtés. Aigr. 
nulle. — Tige gén‘ herbac. Feuill. opp. Capit, ovoides ou coniq., long! pé- 
donc., solitaires. 

Sp. potager, Sp. oleracea, Jacq. (Vulgt Abécédaire, Cresson de Para.) — ® 
Tige ram., diffus. Feuill. pétiol., oval., sin.-dent. Pédonc. plus longs que les feuill. 
ha — PI, médic, anti-scorbutique, à saveur brûlante et salivatoire, Pérou, 
Cult. 

Sp. brun. Sp. fusca. H. P. (Vulgt Cresson du Brésil.) — Cette Esp. ne diffère de la 
précéd. que par les fl. brunes et les feuill, d’un vert roussâtre, — PI, médic, anti- 
scorbutique. Cult, 

* G. XCI. Cosmos. Cosmos. Cavan. 

(45op.05, ornement ; allusion à l'élégance des fleurs.) 

Capit. rad. Ligul. neutr. ; fleurons ©. Invol. double , tous deux à 8-10 
fol. aeum. Récept. plane, à paill, membran., prolongées en fil. Anth. 
surmontées d’un append. scar., cord. Stigm. épaissis au somm., hisp., 
prolongés en cône subulé. Ak. tétragon., amincis en bec, couronnés de ?-4 
arètes hériss. de poils inclin. et cad. — (à) Feuill. opp. Capit. solit., à longs 
pédonc. Fleurons jaunes ; ligul. discolores, 

C. bipenné. C. bipinnatus. Cavan. — PI. glabre. Feuill, 2-penni-séq., à lob. 
lin., écartés, ent. Invol. extér. à fol. plus courtes que celle de linvol, intér., oval.- 
lanc. Cor. purpur., ou roses, ou blanchätr., jamais jaunes, Ak, glabre, à bec 
court, couronné de 3 arètes. — Mexique, Cult. orn!, 

©, exaristé. C. exaristatus. Dcne.— Diffère de l’Esp. précéd. par les fol, de 
linvol extér. plus long. que celles de l’invol, intér., et les ak. privés d’arètes, — 
Mexique, Cult. orn!, 

G. XCII. Bident. Bidens. L. 

Capit. flosc. ou rad., à ligul. neutr., et à fleurons ©. Invol. 2-ér., à fol. 
extér. herbac., les intér. scar. Récept. sub-conv., alv., à paill.scar, Stigm. 
terminés par un cône court. Ak. portant au somm. 2-5 arètes armées d’épi- 
nes inclin, — Herb, à feuill. opp., du moins les inf. FI, jaunes, 

S.-G. Bidens. Mœnch. 

(bis, dens ; allusion aux deux dents ou arètes terminant le fruit.) 

Ak. oblong, en coin, tronq. au somm., compr., muni d’une côte dors. 
Invol. hémisphérique. 

B. tripartit, B. tripartita. L. (Vulgt Chanvre d’eau.) — @ Tige ram. Feuill, à 
pétiole court et ailé, ordt 3-part., à segm. lanc., dentel., rart simpl., lanc., dent. 
Capit. dress., flosc., à pédonc, épaissi sup*t, — Fossés, lieux humides. 

B. penché. B. cernua. L. — @ Tige qqf. naine, grêle, à capit. petits (B. mini- 
ma. L.). Feuill. sup. sess., un peu soudées à leur base, les inf, rétr. en pétiole, 
longt lanc., profondt dent. Capit. pench., à pédonc. un peu épaissi sup!, ord'flosc., 
qaf. rad, (Coreopsis bidens. L.) — Marais, bord des ruisseaux, 
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S.-G. Kerneria. Mœnch. 

(dédié à J.-S. Kerner, de Stuttgard, botaniste, 1753.) 

Ak. tétragone, aminci aux 2 bouts, chagriné et muni de côtes, pourvu à sa 
base d’un pédicule court, discoide, oblig. Invol. campanulé. 

B. bipenné. Z. bipinnaia. L. — Kerneria. Godr.-Gren. — @ Tige très-ram. 
Feuill. à bords rudes, pétiol., 2-penni-séq., à segm. lanc. Capit. dress,, rad,, à pédonc. 
non épaissi au somm. — Midi. Bord des ruisseaux. 

* G. XCIII. Hélianthe. Helianthus. L, 

Capit. rad. Ligul. neutr. ; fleurons ©. Invol. imbr. Récept. à paill. 
demi-embrass., oblong. Cor. des fleurons à gorge dilat. Stigm. appendic. 
Ak. compr. ou sub-tétragon., glabr. ou peu vel. Aigr. formée de 2-4-6 arètes 
écaill. — Herb. scabr. ou vel. Feuill, opp. oualt. Fleurons bruns ou jaunes. 
Demi-fleurons jaunes ou orangés. : 

S.-G. Helianthus. Cass. 

(face, Gvôcç, fleurs en soleil.) 

Fol. extér. del’invol. foliac., aig., appendic., làches, lesintér. plus petites, 
pal. Récept. plane ou conv. Aigr. à 2 arètes écaill., rar 4, naissant des 
angles de l’akène. c 

Hi. annuel, ZZ, annuus. L. (Vulgt Soleil.) — @ Rac. fibr. Tige presq. simple, de 
2 mètr. Feuil!, alt., pétiol,, cord., ou largt oval., 3-nerv., dentel. Capit. très-volu- 
min., pench. Invol, à fol, largt oval., brusqt acum., cil. Paill. presque cohér., Ak. 
du disq. à 2 arètes sub-concav., lanc., dentic. -— Pérou. Cult. ornt, 

EH. multiflore. ZZ. multiflorus. L. (Vulgt Soleil vivace.) —2 Souche cylindr. Tige 
dress., ram,, scabre. Feuill. alt., du moins les sup., rart opp. ou tern., pétiol., 
dent., 3-nerv., scabr., les inf, cord., les sup. oval. Capit. dress., larges de 5-6 cen- 
tim. Invol. à fol. extér. lin.-lanc., cil., les intér. lanc. Demi-fleuronsoblongs,nombr, 
— Amér. bor. Cult. ornt, 

HE. tubéreux. 1. tuberosus. L. (Vulgt Topinambour.) — 2: Souche émettant 
des tuberc. charn., volumin., oblongs ou arrond., comestibles, Tige dress., ram., 
scabre. Feuill, alt., pétiol., 3-nerv., scabr., dentel., les inf. cord.-oval., les sup. 
oval.-acum. Pétiol, cil, à la base. Invol, à fol. lin.-lanc., cil, Capit. dress. Demi- 
fleurons presq. 9. Aigr. à 1-4 arètes cil. — Brésil. Cult. alim. 

S.-G. Harpalium. Cass. 

(Gomaniteuw, saisir; allusion aux ak. embrassés par les longues bract, de l’'invol.) 

Fol. de l’invol. oval., sans append., obt. Récept. conv. Aigr. comp. de 
2 arètes écaill., long., naissant des angles de lak., et de 4 autres écaill. 
courtes, obtuses. 

H. hérissé. J, rigidus. Desf. — Harpalium. Cass. — 2 Tige dress., à poils 
roides. Feuill. inf. opp., 3-nerv., amincies à la base, les sup. écartées, sub-sess., 
lanc., roides, pubesc., grisâtr. Ram, monocéph. Invol. hémisph. Capit. larges de 
4-5 centim. Fleurons bruns. Demi-fleurons et styles jaunes, Ak, hisp. — Amér. bor. 
Cult, ornt, 

* G. XCIV. Coréopsis. Coreopsis, L. 

(x0gt, punaise ; die, figure ; allusion aux akènes.) 

Capit. rad. Ligul. 8, neutres ; fleurons ©. Invol. double, tous deux à 8 
fol. soudées à la base ; les extér. foliac., étr., presq. étal.; les intér. plus 
larges, presq. membran. Récept. plane, paill. Stigm. hisp. au somm. et 
terminé par un cône. Ak. compr., planes, à bord ailé, à somm, muni de 
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2 dents ou de ? arètes, rart nu. — 2 Feuill. ord' opp. Capit. pédonc., 
solit. Fleurons jaun. ou pourpres ; demi-fleurons ord' concol., rar‘ blancs. 

C. hétérophylle. C. diversifolia. DC. — Tige gazonn., courte, hériss, de poils 
renversés ou horizont. Feuill. presq. glabr., les unes oval., les autres à 3 segm.; le 
méd. ovale, les latér. beaucoup moindres. Pétiol. hisp., beaucoup plus longs que 
le limbe. Pédonc. très-longs, glabr. Demi-fleurons 4-5-dent. Ak. à 2 dents, — Caro- 
line. Cult, orn!. 

C. lancéolé. C. Lanceolata. L. — Tige str. Feuill, en coin ou oblong.-lanc., 
ent., cil. à la base; les inf. pétiol. Pédonc. longs, simpl., nus. Invol. à fol, extér. 
lanc., presq. égal. aux intér. Demi-fleurons 5-dent. au somm. Ak, scabr., à 2 arètes. 
— Caroline. Cult, orn'. 

* G. XCV. Calliopsis. Calliopsis. Reichb. 

(uiAhos, beauté ; 6dts, aspect; allusion à l'élégance des fleurs.) 

Capit.rad. Ligul. neutr., à 3-5 grosses dents ; fleurons ©. Invol.2-sér., à 
fol. extér. courtes, rudes ; les intér. plus grand. , dress., cohér. Récept. à paill. 
courtes, lin., tomb. Stigm. tronq., poil. au somm. seul‘. Ak. compr., 
courb., tronq., sans aigr., à aréole term. étr. — Herb. glabr. Feuill. 
opp. Capit. term. Ligul. jaun., tachetées à leur base de pourpre foncé ; 
fleurons jaun. ou pourpres. 

C. des teinturiers. C. tincioria. DC. — Coreopsis. Nutt. — © PI. glabre, 
Feuill. radic. 1-2-penni-part., à lob. ent., les sup. 3-part., multi-fid., à lob. lin. Invol. 
extér. aigu. Demi-fleurons 3-fid., 2 fois plus longs que l’invol. intér. Ak. oblongs, 
finemt tuberc. — Amér. bor. Cult. orn!, 

€. couronné. C. coronata. DC. — Coreopsis. Hook. — ® Feuill. ent., oval., 
spatul., moll., cil. Capit. term. long’ pédonc. Fol. de lPinvol. extér. oval.-lanc.; 
celles de l’invol. intér. scar., vertes, Ligul. profondt dent., marquées de points blancs 
irrég. — Amér. bor. Cult. ornt. 

* G. XCVI. Chrysostemma. Chrysostemma. Less, 

(ovoès ‘or; réuux, couronne; allusion à la couleur des demi-fleurons.) 

Capit. rad. Ligul. neutr.; fleurons ©. Invol. 2-sér., à fol. foliac., cohér. à 
Ja base ; les extér. étal., les intér. dress., à bord un peu scar. Récept. plane, 
à paill. lin. presq. fil. Stigm. terminés par un cône, munis de poils renversés. 
Ak. planes-compr.., obov. ellipt., à angles ailés, blanchâtr., glabr., échancer. 
au somm.., couronnés par une aigr. en couronne lacérée. — Z Feuill. opp. 
Pédonc. gem. monocéph. Capit. à rayon jaune et disq. brun. 

Chr. à trois aïles. Chr. tripteris. Less. — Coreopsis. L. — Tige dress., luis. 
Feuill, pétiol. sub-penni-fid., les sup. à 3 segm. lanc., ent. — Amér. bor. Cult. ornt. 

* G. XCVIT. Rudbeckia. Rudbeckia. L. 

(dédié à CI. Rudbeck, botaniste suédois. 1630-1702. ) 

Capit.rad. Ligul. neutr.; fleurons ©. Invol. 2-3-sér. Récept. paill. Ak. 
tétragon.-pyram. Aigr. très-courte, en couronne membran., ou nulle. — 
2 Capit. pédonc., solit. Ligul. jaun. ou pourpr. Fleurons bruns-verdâtr. 
ou bruns violets. 

S.-G. Rudbeckia. Cass. 

Invol. 2-sér., à écailles foliac., étal. Récept. coniq., à paill. aig. Stigm. 
surmontés d’un cône court. Ak. à insertion latér. Aigr. en couronne irrég! 
dent., ou nulle. 

R. élégant. R. speciosa. Schrad, — Z Tige hispidule, Feuill, pubér., les radic. 

9 
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longt pétiol., oval., acum., 5-nerv.; les caul, sess., long. de 16 centim., larg. de 
43 millim., lin.-lanc., dent.-incis., les sup. ent. Invol. à fol. lin.-lanc., cil., 2 fois 
plus courtes que les ligul. Fleurons d’un pourpre foncé. Demi-fleurons 24, jaunes, 
longs de 18-20 millim., 3-dent. au somm. Aigr. presq. 0. — Amér, bor. Cult. orn!, 

R. éclatant. R. fulgida. Ait. — 2 Tige hisp., ram., polycéph. Feuill. oblong.- 
lanc., hisp., les inf. dentic., les sup. ent., sub-cord., acum. Invol. à fol. oval.- 
oblong., égalant le rayon. Fleurons d’un pourpre foncé. Demi-fleurons 12, d’un 
jaune foncé, 3-dent. — Aigr. presq. 0. — Amér. bor. Cult. orn', 

, S.-G. Echinacea. Mænch. 

(éxives, hérisson ; allusion aux paillettes saillantes du réceptacle.) 

Invol. 3-sér., à écaill. lance, cil. Récept. ovoide, à paill. roides, dépas- 
sant les fleurons. Stigm. surmontés d’append. demi-lanc. Ak. épais. Aigr. 
irrég! lacin., presq. en forme de couronne. 

R. pourpre. À. purpurea. L. — Echinacea. Mænch. — 2% Tige lisse. Feuill. 
glabr., les inf. à limbe ovale, longt décurr. sur le pétiole, les sup. lanc. Disq. 
très-conv. Demi-fleurons purpur., longs de 3-5 centim., pendants, à 2 dents aïg. 
Fleurons d’un vert obscur, — Amér. bor. Cult. ornt. 

S.-G. Obeliscaria. Cass. 

(G6ehioxos, pyramide; allusion à la forme du réceptacle.) 

Invol. 1-2-sér., à écaill. extér. lin., étal., les int. petites, obt., peu dis- 
tinctes des paill. du récept. Récept. allongé en épi, à paill. pliées en long, 
hériss. au somm., et embrass! à demi les ak. du disq. Stigm. surmontés 
d’un append. demi-lanc. Ak. du rayon trigones, hisp.; ceux du disq. 
compr., sans aigr., à bord antér. presq. ailé. 

R. pennée. 2. pinnata.Vent.— Obeliscaria. Cass.— 2 PI. finemt pubesc. Feuill. 
penni-séq., à segm. oblongs-lanc., acum. aux 2 extrémités, faiblt dentel., le term. 
plus grand, 3-nerv., les sup. indiv. F1. un peu odor. Récept. arom. Ligul. jaun., 
pend., long, de 2-3 centim. Ak. ailé antért, — Amér. bor. Cult. ornt, . 

* G. XCVIILI, Zinnmia. Zinnia. L. 

(dédié à J.-G. Zinn, professeur de médecine à Gættingue. 1727.) 

Capit. rad. Ligul. © ; fleurons ©. Invol. imbr., à fol. oval., bordées 
de noir. Récept. coniq. ou cylindr., à paill, oblong., pliées, envelopp‘ 
les fleurons. Ligul, coriaces, réticul.,, couronnant l’ak. comme des aigr., 
et persist. Fleurons à tube velouté extér'. Stigm. sort. Ak. membran., su- 
bul.; ceux du rayon trigon., sans aigr.; les intér. du n° compr.-planes, 
soit terminés par 1-2 arètes ou 2 dents, soit dépourvus de toute aigr. — 
(1) Feuill. opp. Capit. solitaires. 

Z. élégant. Z. elegans. Jacq. — Tige dress., hériss. Feuill. sess., embrass., 
cord.-oval., obt. Pédonc. cylindr., plus longs que la feuille, Récept. à paill. acum., 
dentel, au somm. Ak. du disq. mutiq., ou à peine 2-dent. Fleurons d’un pourpre. 
obscur. Demi-fleurons obov., roses, ou violets, ou blancs, ou purpur., ou rouges.— 
Mexique. Cult, orn!, 

Z. verticillé. Z. verticillata. Anûr. — Tige dress., angul.-sill., hériss. de 
poils rares. Feuill, oblong.-lanc., tantôt irrégt verticill., tantôt en spir. Pédonc. 
courts, ob-coniq., creux, str. Invol, camp., à fol. appliq. Demi-fleurons obov., 
échancrés au somm. Récept. à paill. ent., sub-aig. Ak. du disq. à une seule arète. 
— Mexique. Cult, ornt, 

Z. multiflore. Z. multiflora. 1. — Tige dress., ram., un peu hériss. Feuill. 
sub-pétiol., oval.-lanc. Pédonc. dépassant les feuill., coniq. au somum., str., creux: 
Invol. camp. Demi-fleurons obov., obt. ou échancr. Récept, à paill. ent., obt. Ak. 
du disq. à 1 arète, — Mexique. Cult, ornf, 
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G. XCIX. Ambrosie. Ambrosia.T. 

(äuGocoix, ambroisie ; allusion à l'odeur des feuilles.) 

Capit. monoiq. Capit. X pluri-flor. Invol. à fol. 1-sér., cohér. en cup. 
Récept. nu. Cor. tubul., 5-dent. Filets courts, non adhér. à la cor. Anth. 
libres. — Capit. © 1-flor., agrégés, ceints d’un invol. commun. Cor. nulle. 
Etam. nulles. Stigm. allong. Ak. renferm. dans l’invol. — Feuill. inf. opp. 
ou tern. Capit. en épi, © inft, sup‘. 

* A. maritime. À. maritima. L. — © PI. très-vel., blanchâtre. Tige ram. 
Feuill. 2-penni-part., à lob. obt. au somm., 1-dent. de chaque côté. Invol. € hisp., 
camp., 15-20-flor., le © ovoïde, hérissé, à la maturité, de 4-5 cornes droites. F1. 
jaunâtr. — Espagne. Italie. 

A. à feuilles menues. 4. fenuifolia. Spreng. — PI. arom. Tige hisp. Feuill. 
2-penni-fid., blanchâtr. en dessous, à lob. écartés, lin., aig., sub-dent. F1. jaun. 
Invol. © de moitié plus petit que dans l’Esp. précéd., muni au-dessus du milieu 
de 5-6 épines verticill. — Amér. mérid. Naturalisé dans le Midi. 

G. C. Lampourde. Xanthium. T. 

Exv0o:, jaune; allusion à la propriété de teindre les cheveux en blond. 
? 

Capit. monoïq. Capit.  : invol. sub-globul., multi-flor., à fol. libr., 1- 
sér. Récept. cylindr., pailleté. Cor.tubul., en massue, un peu poil., 5-lob. 
Antbh. libr. Capit. © : invol. ovoide, à ? fol. soud., 2-flor., hérissé d’épines 
en hamecçon et surmonté de ? becs. Cor. fil.-tubul. Stigm. 2, diverg., lin., 
papill. en dehors. Ak. compr., inclus dans l’invol. devenu ?2-locul. — 
Feuill. découp. Capit. agglom. en épi; les sup. G, les inf. © . Fleurs vertes. 

L. Glouteron. X. strumarium. L. (Vulgt Lampourde, Glouteron.)— © Tige 
inerme. Feuill. pétiol., sub-cord., 3-nerv., prolongées en coin sur le pétiole. Capit. 
sub-sess., en grapp. axill. ou term. Invol. fructifère, ovoïde, rétr. à la base, terminé 
par 2 becs droits, non crochus au somm., couvert d’aiguill. grêles, droits, crochus 
au somm. — Décombres. Bord des eaux. 

L. épineuse. X. spinosum. L. — @© Tige armée de long. épin. jaun., 3-part., 
situées 1-2 de chaque côté de l’insert. des feuill., comme des stipul. Feuill. blanch., 
cotonn. en dessous, 3-lob., à lobe méd. lanc., très-long. Capit. sess., les © solit. 
sur le côté des aiss. des feuill. Invol. fructifère réf, ellipt., terminé par 2 becs 
droits, non crochus au somm., très-inég., couvert d’épines grêl., droit., terminées 
par un petit crochet épaissi sur le dos. — Décombres. Bord des routes. 

* G. CI, Silphie. Silphium. L. 

(nom donné par les anciens à une Plante distillant une gomme-résine.) 

Capit, rad. Ligul. © ; fleurons C. Invol. camp., imbr., à écaill. 
appliq. à la base, lâches et foliac. au somm. Récept. sub-conv., pailleté. 
Fleurons à limbe pubesc. Styl. des demi-fleurons ?-fid., ceux du disq. indiv. 
Ak. du rayon planes-compr., à 2 ailes, échancr. au somm. Aigr. comp. 
de ? dents ou arètes, libr. ou soudées avec les ailes de l’ak. — 2 Feuill. 
alt., ou verticill., ou opp. Capit. pédonc. FI. jaunes. 

S. laciniée. S. lacinialum. L. — Tige de 2-4 mètr., hisp. sup! Feuill, alt., 
pétiol., penni-part., scabr., embrass., à lob. aig. Invol. à fol. hisp., cil. à la base, 
larg’ oval., prolongées en append. lanc., acum. Capit. volamin. Ak. à 2 arètes conf. 
avec l’aile. — Amér. bor. Cult. ornt, 

S. térébenthinée. S. terebinthinaceum. — Tige de 10-46 décim., presq. totalt 
glabre, str. Feuill. alt., les inf, pétiol., oval., sub-cord,, scabr., les sup. aval. 
Panic. lâche, presq. nulle. Invol, à fol. glabr., oval., obt. Ak. couronné par 2 dents 
distinctes de l’aile. — Amér. bor. Cult, orn'. 
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Tribu VI. ASTÉROIDÉES. ASTEROIDEZÆ. Less. 

" G. CIT. Dahlia. Dahlia. Cavan. 

(dédié à Andr. Dahl, démonstrateur de botanique à Abo. 1789.) 

Capit. rad. Demi-fleurons . ou neutr; fleurons ©. Invol. double, l’ex.. 
tér. à écaill. foliac., 5 environ, 1-sér. : l'intér. à 12-20 écaill. presq. 2 -Sér., 
long., membran. au somm. , épaissies et cohér. à la base. Récept. plane, à 
paill. membran. Stigm. épais, poilus extér'. Ak. oblong, ovoïde, compr., 
obscur‘ ?-corné au somm. — % Feuill. opp., penni- part. à segm. 
oval., aig., dentel. Rac. fascic., tubér. Capit. pédonc., solit., discol. 
Disq. jaune, rayon varié. 

D. variable. D. variabilis. Desf. — D. purpurea. Poir. (Vulgt Dahlia.)— Tige 
non glauq. Demi-fleurons 9, fert. ou stér., d’un rouge sombre et velouté. Fleurons 
jaun. — Mexique. Cult. ornt. Varie à Pinfini , dans les jardins, par la couleur et la 
forme de ses fl, toutes ligul., ou toutes tubuleuses. 

D. écarlate. D. coccinea. Cav. — Tige creuse, couverte d’une effloresc. glauq. 
Demni-fleurons absolt neutr. PI. plus petite, à capit. moins volumin. Invol. extér, 
plutôt étalé que réf. — Mexique. Cult. ornt, 

G. CNIL. Buphthalme. Buphthalmum. L. 

Capit. rad. Demi-fleurons © ; fleurons ©. Invol. imbr. Récept. à paill. 
égal! le disq. Anth. à double queue. Ak. à aigr. en couronne membran., 
lacin., dentic.-cil. — 2£ (1) F1. jaun. Capit. ord' solitaires. 

S.-G. Buphthalmum. Neek. 

(Boùs, bœuf; Gars, œil; allusion à la forme des capitules.) 

Invol. à fol. appliq., presq. ég.; demi-fleurons à tube cylindr. Anth. à 
queue très-courte. Ak. dissembl. : ; ceux du disq. planes-compr., ailés à la 
face int. Aigr. scar., laciniée. 

B. à feuilles de Saule. B. salicifolium. L. — 7 Feuill. lin.-lanc., sub-dentel. 
Capit. solit., à pédonc. fistul. et épaissi au somm. Invol. à fol. 3-sér., "vel. Ak. du 
rayon trigon. ., en pyram. renversée, tranchants et presq. ailés sur les angl. FAR 
intér. du récept. tronq. — Côteaux calcaires du Midi. 

* S.-G. Telekia. Baumg. 

(dédié à Téléki Vonszek , comte hongrois , ami des botanistes.) 

Invol. pauci-sér., à fol. mucr. Ligul. long. Anth. à queues allong. Ak. 
conform., lin.-allong., à côtes nombr., triangul.-compr., sans ailes. Aigr. 
cartilagineuse dentée. 

B. à feuilles en cœur. B. speciosum. Schreb. — Telekia cordifolia. DC. — 
2 Tige dress., pubesc. Feuill. pubesc. inf!, les inf. pétiol., cord., doublt dent., à 
dents calleuses, les sup. oval., sess., dentel. — Hongrie. Cult. ornt, 

S.-G. Asteriscus. Mœnch. 

(torepioncs , petite étoile ; allusion à l’involucre rayonnant.) 

Invol. pluri-sér., à fol. extér. grandes, foliac., rayonn. Demi-fleurons à 
tube court, pourvu de 2 oreillettes à sa base, à languette en coin, 3-dent. 
Anth. à queues long. Ak. dissembl., ceux du rayon triquètr. -compr., Sans 
ailes ; ceux du disq. oblongs, ob- -coniq., carén. à la face int. Aigr. laciniée. 

B. maritime. B. maritimum. L. — Asteriscus. Mœnch. — 2 Souche lign. PI. 
vel. Tig. simpl. Feuill. pâl., rétr. en pétiole, spatul, Capit. munis en dessous de 
1-2 feuill. floral. Invol. à fol, brièvt cuspid. Ak. du rayon non ailés. — Littoral de 
la Méditerranée. 
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S.-G. Pallenis. Cass. 

(palea, paille ; allusion aux folioles paléacées de l’involucre.) 

Invol. pluri-sér., à fol. extér. foliac., étal., épin. au bout. Demi-fleurons 
à tube épais, pourvu de 2? ailes, à languette étr., 3-dent. Fleurons à tube 
ailé d’un côté. Ak. dissembl., ceux du rayon compr., orb., ailés, ceux du 
disq. presq. triangul., un peu velus. 

B. épineux. B. spinosum. L. — Pallenis. Cass. — © PI. vel. Tige ram. au 
somm. Feuill. pâl., cuspid., les inf. rétr. en pétiole, les sup. sess., demi-emprass. 
Capit. nus à la base. Invol. à fol. extér. cusp.-épin., les intér. cusp. Ak. du rayon 
à angles latér. ailés. — Midi. 

* G. CIV, Sehizogyne. Schizogyne. Cass. 

(yilo, je divise; +0va, pistil; allusion aux akènes extérieurs 2-dentés.) 

Capit. flosc. FI. margin. © , 1-sér., grêl., 2-dent. ; les centr. ©, 5-dent. 
Invol. oblong, imbr., à fol. colorées-scar., aig., dentel., cil. Récept. nu, 
étr. Anth. munies à leur base de ? courtes soies. Ak. oblongs-cylindr. Aigr. 
1-sér., à soies scabr. — # Tige ram. Feuill. sess., ent. Capit. en corymbe 
panic. F1. d’un jaune foncé. 

Sch. soyeuse. Sch. sericea. DC. — Chrysocoma. L. — Ram. et feuill, couverts 
d’un coton soyeux. — Canaries. Ecorce anti-odontalgique. Cult. orn!, 

G. CY. mule. Inula. L. 

Capit. ord! rad. Ligul. © ; fleurons ©. Invol. hémisph. ou camp., multi- 
sér., imbr. Récept. nu. Anth. pourvues de 2 queues à leur base. Stigm. 
obt.Ak. pourvus d’une aigr. de poils. — FI. jaun. Tige herbac. ou sous-lign. 

S.-G. Corvisartia. DC. 

(dédié à Corvisart, médecin de Napoléon.) 

Invol. hémisph., à fol. extér. foliac. Récept. plane, sub-alv. AK. tétra- 
gon., trong. au somm. Aigr. simple, à poils à peine ciliés. 

XI. Aunée. Z. Helenium. L. — Corvisartia. Mér. (Vulgt Auhée, Enula- 
Campana.) — 2 Souche épaisse, arom. Tige de 1-2 mètr., robuste, vel. ou pubesc. 
Feuill, ampl., dent., cotonn. inf‘, les radic. oblong., long‘ pétiol., les caul. oval.- 
aig., demi-embrass. Capit. volumin., en corymbe irrég. Invol. à fol. larg‘ oval., 
cotonn. — PI, médic. Rac. stomachique, vermifuge. Vergers. 

S.-G. Inula. Gærtn. 

(évaew, purifier; allusion à des propriétés médicales.) 

Invol. hémisph. Récept. plane. Ak. cylindr., tronq., ou faibl* amincis 
au somm., munis de côtes. Aigr. simple, à poils à peine ciliés. 

EL. Conyze. I. Conyza. DC. — Conyza squarrosa. L. — © PI. d’un vert pâle, 
fétide. Tige simple, pubesc.-cotonn. Feuill. moll., oblong., les inf. pétiol., les sup. 
sess., amincies à la base. Capit. en corymbe compacte. Invol. à fol. extér. cil. et 
brièv! vel. — Lieux arides. 

I. hérissée. Z. hirta. L. — 2 PI. à poils artic. et tuberc. Tige simple, vel. 
Feuill. coriac., vertes, vel. et cil., les caul. lanc. ou oblong., arrond. et demi- 
embrass. à la base. Capit. ord' solit. Invol. à fol. toutes ég., long! hisp., roides. 
Demi-fleurons dépasst l’invol. Ak. glabr., — Collines sèches. 

EL. à feuilles de Saule. Z. salicina. L. — 2: PI, d’un vert foncé, simple, ou 
ram. sup', glabre ou presq. glabre. Feuill. coriaces, luis., glabr., ou inf' un peu 
poil., à bord et à nerv. scabr., oblong.-lanc., les sup. demi-embrass., les inf. rétr, à 
la base. Capit. 2-5, en corymbe. Invol. à fol. extér. lanc., cil., indurées à la base, 
réfl, au somm. Ak. glabr, — Bois secs. 

\ 
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X. britanique. /Z. britanica. (BooTavien, Dioscoride.) — 2 PI. d’un vert 
sombre, à poils longs et tuberc. Tige simple ou ram. au somm. Feuill, moll., faiblt 
dent., un peu vel., rudes sur les bords, lanc.; les inf. pétiol., les sup. sess., em- 
brass., à limbe sub-décurr. Capit. en corymbe lâche. Invol. à fol. toutes ég., lin., 
les extér. très-lâches. Demi-fleurons dépasst l’'invol. Ak. vel. — Prés humides. 

S.-G. Pulicaria. Gærtn. 

(pulex, puce; allusion à la propriété de chasser les puces.) 

Invol. hémisph. Récept. plane, sub-alv. Ak. cylindr., un peu arrondi 
au somm,. et muni de côtes. Aigr. double, l’extér. très-courte, en cou- 
ronne crénelée ou lacin.; l’intér. à poils peu nombr., à peine ciliés. 

x. Pulicaire. /. Pulicaria. L. — Pulicaria vulgaris. Gærtn. (Vulgt Puli- 
caire.) — ®@ PI. fétide, vel. Tige ordt ram. à la base. Feuill. moll., oblong.-lanc., 
ondul., les. sup. sess., à base arrond., les inf. à pétiole large. Pédonc. un peu 
feuillés. Demi-fleurons à languette dress., ne dépasst pas l’invol. — Prairies humides. 

X. dyssentérique. Z. dysenterica. L. — Pulicaria. Gærtn. (Vulgt Herbe 
de saint Roch.) — 2: Souche épaisse, à jets souterr. Tige pubesc., au moins 
sup‘. Feuili. moll., ondul., blanchâtr. en dessous, oval.-lanc., à base élargie, 
cord.-embrass. Pédonc. nus ou 1-bractéol. Demi-fleurons à languette étal., dé- 
pass! l’invol. — PI. médic., vantée jadis contre la dyssenterie, Fossés. 

S.-G. Cupularia. Gren-Godr. 

(cupula, godet ; allusion à la forme de l’aigrette extérieure.) 

Invol. camp. Récept. petit, plane, à alv. bordés d’une membrane dent. 
Ak. cylindr. oblongs, sans côtes, resserrés en col court au somm. Aigr. 
double, l’extér. courte, en cup. membran., crénel., l’intér.à poils brièv!' cil. 

x. fétide. I. graveolens. Desf. — Cupularia. Gren-Godr. — Erigeron. L. — 
© Tige ram. dès Ja base, couverte de poils glandul.-visq. Feuill. scabr., pubesc.- 
glandul., les inf. oblong., attén. à la base, les sup. lin., sess. Capit. en grappe 
longue, pyram. Invol. à fol. extér. herbac., glandul. — Champs humides. 

S.-G. Jasonia. DC. 

({xo1, guérison ; allusion à des propriétés médicales.) 

Capit. flosc. ou rad. Invol. camp. Récept. plane, nu. Ak. cylindr., amineis 
au somm. et à la base, munis de côtes. Aigr. double, l’extér. formée de 
poils très-courts, l’intér. de longs poils brièv' ciliés. 

I. glutineuse. J. saxatilis. Lam. — Jasonia glutinosa. DC. — Erigeron. L. 
—Chiliadenus camphoratus. Cass.— 2 Souche noueuse. Tig. vel.-visq., très-feuill. 
Feuill. un peu vel., les caul. sess., aig. Capit. flosc. Ak. blanchâtr., vel., à somm. 
glandul, — Midi. 

X. tubéreuse. J. tuberosa. Lam. — Jasonia. DC. — Erigeron. L. — 2% 
Souche renflée en tuberc. Tige de 1-4 décim., sous-lign. à la base. Feuill, lin. ou 
lanc., obt. Capit. rad. Ak. bruns, vel., non glandul. au somm. — Midi. 

G. CVI. Micrope. Micropus. L. 

(uno, petit; æoÙs, pied; allusion à la brièveté des pédoncules.) 

Capit. flose. Fleurons extér. 5-7, ®, fil., 1-sér.; fleurons centr. 5-1, ', 
5-dent. Invol. ?-sér., à écaill, intér. envelopp: les Q et tombant avec eux. 
Récept. étr., nu. Ak. compr., obov. Aigrette nulle.— Herb. petit., blanch.- 

- cotonn., Capit. agglom. FI. jaunâtres. x 

M. couché. M. supinus. L.— ® Feuill. opp., oval., rétr, en coin. Invol. blan- 
châtre, coriace, épin.-hérissé. — Lieux maritim, du Midi, 

M. dressé. H. erectus. L.— © Feuill, alt., oval.-lanc. Invol. laineux, non épin. 
— Champs sabionneux. 
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G. CVIL Evax. Evax, Gærtn. 

(dédié à Evax, roi-médecin arabe, contemporain de Néron.) 

+Capit. flose., allongé en épi. F1. inf. ©, multi-sér.; les sup. c, peu 
nombr. Invol. 1-2-sér., à fol. appliq., scar., oval., arist. Récept. allongé, 
subulé, pailleté inf‘, nu sup‘. Cor. ®, gréles, 4-dent. Ak. obov.-compr. 
Aigr. nulle. — Herb. petit., presq. acaules, cotonn. Capit. presq. en om- 
belle entourée par une rosette de bractées. 

E. pygmée. E. pygmæa. Pers. — Filago. L. — © Tige de 1-5 centim., cachée 
par les feuill, Feuill, obov., obt., imbr., se confondant avec les bract. Invol, dépassé 
par les bract., à fol. long!’ acum., étal. à angle droit vers leur somm, Récept, à écaill, 
toutes acum. — Marais desséchés du Midi. 

* G. CVIII. Brachylène. Brachylæna. R. Br, 

(Bsæyxds, court; yAzivz, manteau ; allusion à la brièveté de l’involucre.) 

Capit. dioïq., flosc. Invol. imbr., à fol. sèches, plus courtes que les cor. 
Récept. étr., nu. Cor. tubul., à 5 dents irrég. Capit.  : Anth. pourvues 
de 2 soies à la base. Style indiv. Ov. stér., à aigr. pauvre. Capit. © : Anth. 
libr., stér. Style 2-fide. Ak. glandul., pubesc. Aigr. 2-sér., à soies scabr. — 
Capit. en grappes panic. FI. jaunes. 

Br. à feuilles de Nérion. Br. nertüfolia. R. Br. — Baccharis. L. — 3 Feuill 
long. de 7 centim., larg. de 15 millim., lanc., ent., glabr., court! pétiol. Panic, 
veloutée, dans le jeune âge, d’un duvet cannelle. — Cap. Cult. orn!, 

* G. CIX. Baccharis. Baccharis. L. 

(Plante consacrée à Bacchus.) 

Capit. dioïq., flosc. Invol. sub-hémisph. ou oblong, à fol. pluri-sér., 
imbr. Récept. ordt nu, rar‘ sub-pailleté. Capit. G': Cor. tubul., à gorge 
dilat., à limbe 5-fide. Anth. sort. Ak. avorté. Aigr. à poils 1-sér., flex. 
ou presq. plum. Capit. © : Cor. fil., presq. tronq. Anth. avort. Style 2-fide, 
sort. Ak. sill. ou cylindr. Aigr. 1-pluri-sér., plus long. que linvol. — Tige 
herbac. ou lign., ord' glabre et résineuse-visq. Feuill. alt, ou opposées. 

B. à feuilles d’Halime.— B. Aalimifolia. L.— Conyza. Desf.— Arbriss. couvert 
d’écaill. glaug. Ram. angul. Feuill. obov., grossièr‘ dent. dans le haut, rétr. en coin 
à la base, les sup. lanc., ent. Capit. C sub-globul., agrégés ; les 9 ovoïd., fascic. — 
Amér, bor. Cult ornt 

G. CX. Conyze. Conyxa. L. 

Invol. pluri-sér., imbr. Capit. flose. F1. margin. ©, pluri-sér., à cor. fil.; 
les centr. ©, à cor. tubul., 5-dent. Récept. nu, ou fimbr. Ak. sans côtes. 
Aigr. à poils brièv* cil., 1-sér. — 3 (D #. 

S.-G. Phagnalon. Cass. 

(anagramme de NULL TOUR bourre ; c.-à-d, Plante cotonneuse. } 

Invol. ovoide ou camp., à fol. scar. Récept. plane, nu. Ak. cylindr. — 
PI. cotonneuse. 

€. des rochers. C. saxatilis. L.— Phagnalon. Cass. — 3 PI. couverte d’un coton 
floconn. Tig. très-ram. Feuill. aranéeuses sup', cotonn. inf', lin.-lanc., à bord roulé 
en dessous. Capit. solit., à pédonc. grêle, nu. Invol. à fol. extér. Ctal, ou réf. 
F1 jaun. _— Midi. 



452 DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES PÉRIGYNES. 

S.-G. Conyza. Less. 

(xvx, gale ; allusion à des propriétés médicales.) 

Invol. hémisph. Récept. plane ou conv., ponct. ou fimbr. Ak. lin.,com- 
primé. 

C. ambiguë. C. ambigua. DC.— @ PI. vel. Tigestr., à ram. en corymbe. Feuill, 
grisâtr.-pubesc., 1-nerv., mucr.; les inf. lanc., 1-2-dent. latér', rétr. en pétiole ; les 
caul. aig. Capit. en grappe oblongue. F1, blanch. — Midi. 

* G. CXI. Chrysocome. Chrysocoma. L. 
(xgvo0e, or ; XcUn, chevelure ; allusion à la couleur des fleurs.) 

Capit. flose. Invol. camp., à écaill. oblong.-lanc., imbr., plus court que 
les fl. Récept. nu, sub-alv. Ak. compr. Aigr. 1-sér., à poils sétac. — 3 
Capit. sub-globul., solit., pédonc. FI. jaunes. 

Chr. doré. Chr.coma-aurea. L. —Feuill. lin. étal., droites ou un peu recourb., 
glabr., ainsi que les ram., sub-pubesc. dans le jeune âge. — Cap. Cult. orn!, 

G. CXII. Linosyris. Linosyris. Lobel. 

(Aivoy, Oovgts, c.-à-d. ressemblant au Lin et à l'Osyris.) 

Capit. flosc. Invol. hémisph., imbr., 1-3-sér. Récept. à alv. bordés 
d’une membrane dent. Ak. oblong, compr., soyeux. Aigr. à poils scabr., 
2-sériés. 4 

L. commun. Z. vulgaris. Cass. — Chrysocoma Linosyris. L. — 2 PI. glabre. 
Tig. grêl., simpl., feuillées. Feuill, lin., attén. aux 2 extrém., ponct. en dessus, ru- 
des en dessous, calleuses au somm. Invol. à fol. lin. acum. Cor. jaun., à segm. lin. 
étal, Qu Bois. 

G. CXIIT. Solidage. Solidago. L. 

(solidum, agere, consolider ; allusion à des propriétés vulnéraires.) 

Capit. rad. Ligul. peu nombr., ©; fleurons ©. Invol. ovoide, pluri-sér., 
imbr. Récept. nu ou alv. Ak. cylindr., aminci aux ? bouts, muni de côtes. 
Aigr. à poils scabr., 1-sériés. 

S. Verge d’or. S. Virga aurea.T.. (Vulg' Verge-d’or.) — 2 Tige dress., un peu 
flex., ram. au somm. Feuill. presq. toutes pétiol., rudes sur les bords; les radic. 
oval.-ellipt., obt., dent., les caul. lanc., aig., presq. ent. Capit. en grapp. dress., 
formant une panic. compacte. Demi-fleurons ellipt., dépassant l’invol, F1. jaun. — 
Bois montueux. 

* $, du Canada. S. Canadensis. 1. (Vulgt Gerbe-d’or.) — 2: PI. variable. Tige 
vel., dress. Feuill. lanc., dentel., 3-nerv., scabr. Capit. en grapp. 1-latér., recourb. 
Demi-fleurons très-courts. F1. jaun, — Amér. bor. Cult, orn!, 

* $. bicolore. S. bicolor. L. — 2% Tige dress., un peu poil. Feuill, poil., les inf, 
elipt., aig., dent., rétr. en pétiole, les sup. ellipt.-obl., mucr., ent. Capit. en grapp. 
dress., courtes. Fleurons jaunes ; demi-fleurons blancs, oval., un peu plus longs 
que le disq. — Amér. bor. Cult. orn', 

* G. CXIV. Néja. Neja. Don. 

(Néja, nom mexicain de l’Espèce principale.) 

Capit.rad. Demi-fleurons € ,1-3-sér.; fleurons ©. Invol. larg‘ hémisph., 
3-sér., imbr., à fol. lin., subul. Récept. plane, alv. Ak. lin.-oblong, compr. 
Aigr. double, l’extér. courte, pal., l'intér. plus long., à poils scabr. — 4 
Tige hériss. de poils longs et épars. Feuill. ent. FI. jaunes. 

N. grêle. N. gracilis. Don. — PI, ram. Feuill. subul.-lin., poil. Ram. nus. 
Invol. un peu plus court que le disq. Récept, à peine alv. Cor. poil. — Mexique. 
Cult. orn', 
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*G.CXV. Psiadie. Psiadia. Jacq. 

(bac, gouttelette ; allusion aux feuilles sécrétant une matière visqueuse.) 

Capit. rad. Ligul. © très-court., ent., pluri sér.; fleurons © ou «x. In- 
vol. imbr., 2-3-sér., à fol. sub-scar. au bord. Récept. sub-alv. Ak. oblong, 
glabre. Aigr. 1-sér., à soies scabr. — Capit. en coryinbe composé. 

Ps. visqueuse. Ps. glutinosa. Jacq.— à Feuill. pétiol., lanc., acum. aux 2extrém., 
dentel. , penni-nerv., les sup. ent., très-gluantes dans le jeune âge, long. de 10 
centim., larg. de 2. — Afriq. Cult. ornt, 

* G. CXVI. Brachycome. Brachycome. Cass. 

(Boayds, court; xÿun, chevelure ; allusion à la brièveté de laigrette.) 

Capit. rad. Ligul. ©; fleurons ©. Invol. camp., 2-3-sér., à fol. membran. 
au bord. Récept. coniq., sub-alv. Ak. compr.-plane. Aigr. très-courte, à 
soies en couronne.— Capit. solit., à pédonc. nus. Disq. jaune ; rayon blanc 
ou bleu. 

Br. ibéride. Br. iberidifolia. Benth. — © Ram. grêl., divariq. Feuill. lin., dé- 
coupées. Demi-fleurons bleus. — Australie. Cult. ornt, 

G. CXVIT. Pâquerette. Bellis. L. 

(bellus, joli.) 

Capit. rad. Demi-fleurons © ; fleurons ©, à limbe 5-4-denté. Invol. 
1-2-sér., à fol. obt., ég. Récept. coniq., nu. Ak. compr., obov., hispidul. 
Aigr. nulle. — Herb. à feuill. radic. ou alt. Capit. solit. Disq. jaune; rayon 
blane, rosé ou purpur. à la face inférieure. 

P. vivace. B. perennis. L. (Vulgt Päquerette, Marguerite.) — 2 Souche tronq., 
noueuse. Hampe simple. Feuill. en rosette, un peu épaiss., obov.-spatul., crén., 
1-nerv., brusq‘ rétr. en pétiole. Invol. à fol. vert., lin., obt. — PI, médic. vulnéraire. 
Prés. Cult. Varie par ses capit. compl! flosc. ou demi-flosc., qqf. prolifères. 

P. annuelle. B. arnua. L. — © Tige ordt ranifiée dès la base. Feuill, épars. 
sur la moitié inf. de la tige, obov.-spatul., dent.-crén., rétr. en pétiole large et cil, 
Invol. à fol. vert., oval.-obt. — Midi. 

G. CXVIIL. Pâquerolle. 2ellium. L. 

(diminutif de Bellis.) 

Capit. rad. Demi-fleurons © ;fleurons ©, 5-4-dent. Invol. 1-2-sér., à fol. 
oblong. Récept. ovoide-coniq., nu. Ak. compr., obov., bordé. Aigr. de 
4-10 écaill. membran., alternant avec autant de soies. — 2% Feuill, sub- 
radic. Pédonc. simulant une hampe monocéph. Disq. jaune ; rayon blanc 
ou rougeàtre. 

P. fausse-Pâquerette. B. bellidioides. L. — 2 Souche stolonifère. Hamp. 
vel., fil. Feuill, spatul., ent. — Corse. 

* G. CXIX. Boltonie. Boltonia. Lhér. 

(dédié à J. Bolton, botaniste anglais.) 

Capit. rad. Ligul. © étr., fleurons ©. Invol. 2-sér.., à fol. égalant le disq., 
appliq., membran. au bord. Récept. hémisph., alv. Ak. plane-compr., à 
rebord calleux. Aigr. très-courte, à soies ég.; qqf. célles du disq. offrant 
? soies plus long. et plus épaisses. — Herb. ram. Capit. en corymbe. Disq. 
Jaune; rayon blanc ou purpurin. 

. B. à feuilles de Pastel. B. glastifolia. Lhér. — 2 Feuill. lanc., glauq. ; les inf, 
dentel. Capit. court! pédonc, Ak. obov. Aigr. du disq. à soies inég., dont 2 plus long. 
— Amér. bor. Cult. ornt, 

9. 
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B. astéroïde. PB. asteroides. Lhér. — 2 Feuill. ent., lin.-lanc. Capit. long! pé- 
donc., en corymbe lâche. Ak. oval. Aigr. à soies ég. — Caroline. Cult. orn', 

* G. CXX. Chariéis. Charieis. Cass. 

(yapier, gracieux. ) 

Capit. rad. Ligul. © lin.; fleurons ©. Invol. camp., 2-sér., à fol. extér., 
planes, les intér. carén. Récept. à alv. sub-dent. Ak. ovoïd., en coin, compr., 
bordé par une nerv. calleuse. Aigr. du disq. à soies plum., 1-sér.; celles du 
rayon null., ou à une seule soie. — Herbe à feuill. inf. opp. Pédonc. nus, 
term. Capit. solit., d’abord jaunâtr., puis bleuâtres. 

Ch. hétérophylle. Ch. heterophylla. Cass. — Kaulfussia amelloides. Nees. — 
Tige ram., sou diffuse. Fleurons et demi-fleurons bleus. — Cap. Cult. orn', 

G. CXXI. Sténactis. Stenactis. Nees. 

(orevas, étroit; &xrie, rayon; c.-à-d. demi-fleurons étroits.) 

Capit. rad. Demi-fleurons ®, étr.; fleurons ©. Récept. pointillé. Ak. 
oblongs, compr. Aigr. du rayon à soies 1-sér.; celles du disq. à ? rangs de 
poils, dont l’extér. très-court. — Herb. Disq. jaune ; rayon blanc ou violet. 

St. annuel. St. annua. Nees. — Aster. L. — © Tige ram. ausomm. Feuill. 
inf. oval.; les sup. lanc. dentel., un peu poil. Capit. nombr., en corymbe, Invol. 
muni de-soies. Demi-fleurons blancs. — Amér. bor. Naturalisé en Europe. 

* St. Pâquerette. St. bellidioides. Nees. — 2 Tige ascend., angul.-str., un peu 
poil. Feuill. lanc., aig., sub-dentel. au somm., pubesc.-scabr. ; les inf. à dents 
rares, les sup. sub-lin., ent. Capit. peu nombr. Invol. muni de soies. Demi-fleurons 
lilas, — Népaul. Cult. orn'. 4 

G. CXXII. Vergerette. Erigeron. L. 

(éotov, poils; yécuv, vieillard ; allusion à l’aigrette de soies blanches.) 

Capit. rad. Demi-fieurons ®, lin., pluri-sér.; fleurons ©, du moins les 
intér., à peine dent. Invol. pluri-sér., à écaill. lin., imbr. Récept. sub- 
coniq., nu, presq. alv. Ak. compr., lin.-oblong. Aigr. 1-sér., à poils scabr. 
— Tige herbac.. ou lign. Capit. hémisph. Disq. jaune ; rayon blanc, ou jaune, 
ou purpurin. 

W. âcre. Z. acris. L. — © PI. scabre, à poils courts, artic. Tige ram. au 
somm. Feuill, radic. obt., rétr. en pétiole ailé, les caul. petit., sess., lin.-oblong. Ca- 
pit. en grappe corymb., à ram. vel., non glandul. Invol. à fol. appliq. Demi-fleu- 
rons étr., dress., roug.-bleuâtr,, dépasst l’invol, Fleurons extér. $.— Bois sablon- 
neux, cÔteaux arides. 

W. du Canada. £. Canadensis. L. — © PI. scabre, à poils artic. Feuill. pubese., 
à cils roides, lin.-lanc., presq. ent., les radic. plus court., obt. Capit. en grapp. 
pyram. Invol, à fol. lâches. Demi-fleurons dress., blanchâtr. ou fosés, égalant 
lPinvol. Aigr, peu fournie, — Amér. bor. Naturalisée en France. 

* G. CXXIHI. Vittadime. Vittadinia. Rich. 

(dédié à Vittadini, médecin-botaniste de Milan.) 

Capit. rad. Demi-fleurons © ; fleurons ©. Invol. sub-?2-sér., à écaill. 
presq. ég., lin., scar, au bord. Récept. plane. Ak. allongés, amineis à la 
base, str. Aigr. 1-sér., à soies très-serrées, scabr. — Herb. à feuill. alt., 
dent.-lob. Pédonc. à un seul capit.; disq. jaune ; rayons blancs ou purpur. 
Aigr. rousse. 

VW. trilobée. F. triloba. DC.— Z Tige ram., pubér.-hériss, Feuill, presq. glabr., 
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à base en coin, à somm. 3-fide, à lob. oblongs, ent., sub-mucr, Pédonc. nus, Demi- 
fleurons 2-8-sér. — Austral. Cult. orn', 

G. CXXIV. Aster. Aster. L, 

Capit.rad. Demi-fleurons © ,1-2-sér.; fleurons ®.Invol.1-sér. ou pluri- 
sér. Récept. nu, ou alv.,ou fimbr. Aigr. simple ou double, comp. de poils, 
ou de poils et d’écaill. FI. discolores. 

* S.-G. Callistephus. Cass. 

(kaoc, beauté ; GTÉpos, couronne ; allusion à l'élégance des demi-fleurons.) 

Invol. calyc. de bract. foliac., à écaill. 3-4-sér., étal., cil., obt. Récept, 
large, un peu conv., sub-alv. Ligul. larg., lance. Stigm. du disq. ovoïdes 
au somm. Aigr. double, l’extér. 1-sér., à paill. sétac., soudées en cou- 
ronne , l’intér. à soies long., fil., scabr. — Herb. à feuill. alt., sess. Capit. 
solit., amples, doublant par la culture. Disq. jaune; rayon bleu, ou pur- 
pur., ou rougeûtre. 

A. de Chine. 4. Chinensis. 1. — Callistephus. Nees. (Vulgt Reine-Marguerite). 
— @ Tige ram, Feuill. inf, spatul., pétiol., les méd. rhomb.-lanc.; les sup, 
oblong., toutes à grosses dents cil. Pédonc. monocéph. allong. — Chine, Japon, 
Cult, orn!, 

* S.-G. Olearia. Moench. 

Olea, Olivier; allusion à la couleur des feuilles.) 

Invol. imbr. Récept. alv., plane. Pédonc. ob-coniq., creux au somm. 
Stigm. du disq.en cuiller. Ak. cylindr.-tétragone, velu. Aigr. double, lextér. 
courte, à paill. sétac., l’intér. longue, à soies seabr. — À Feuill. alt., 
cotonn. inf‘. Disq. jaune ; rayon blanc ou rosé. 

A. cotonneux. À. tomentosus. Schrad. — Olearia dentata. Mæœnch. — Feuill. 
pétiol., oval., sin.-dent., épaiss. Pédonc, monocéph., plus courts que les feuill. — 
Australie. Cult. ornt, 

* S.-G. Eurybia. Cass. 

(Eurybia, mère des astres, GGTTp, dans la mythologie grecque.) 

Invol. oblong, pluri-sér., imbr., à fol. membran., papyracées. Récept, 
petit, alv. Ligul. lin.-lanc., presq. ent. Ak. obovoide ou sub-cylindr., 
angul. ou str. Aigr. 1-sér., à soies scabr. vers le somm., ég. — À Feuill. 
ord' alt., coriaces. Disq. jaune ; rayon blanc, ou violet, ou rosé. 

A. musqué. À. argophyllus. Labill. — Eurybia. Cass. — Arbre de 6-7 mètr, 
Feuill. pétiol., oblong.-lanc., acum., finemt et inégt dentel., coriac., glabr. en dessus, 
soyeuses-argentées en-dessous, à odeur de musc. Capit. en corymbe comp., pe- 
tits. Invol. à fol. appliq., velout. extért. Demi-fleurons 3-5, blancs, Fleurons 5-fid, 
Aigr, roussâtre, — Australie, Cuit. ornt, 

* S.-G. Calimeris. Nees. 

(xuXos, beau ; peots, segment; allusion aux divisions de la feuille.) 

Invol. 2-4-sér., à fol. herbac., membran. sur leur bord et làch! imbr. 
Récept. conv., ou coniq., à alv. carrés, obt' dent. aux angles. Ligul, 
lin. lanc., ent. Stigm. coniq.-lanc. Ak. compr., bordé, hérissé, Aigr. sub-1- 
sér., à soies inég., scabr. — 2% Tige angul. Feuill. alt. Disq. jaune ; rayon 
blane ou bleu. 

A. incisé. À. incisus. Fish. — Calimeris. DC. — 2: Tige str. Feuill, lanc., 
attén. aux 2 extrém., acum., incis.-dentel., scabr. au bord et inf!, Capit. en corymbe, 
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Invol. à fol. bordécs de roux au somm. Aigr. 2 fois plus courte que le tube de 
la cor. Demi-fleurons bleus, longs de 14 millim., larg. de 2. — Sibérie. Cult. orn!, 

* S.-G. Galatella. Cass. 

(44, lait; allusion à la couleur blanche des demi-fleurons.) 

Invol. plus court que le disq., imbr. Récept. à bords alvéolaires dent. 
Ligul. lanc., ent. Ak. hérissé ou soyeux. Aigr. pluri-sér., à soies fil., roid., 
scabr. — 2% Feuil. alt. Disq. jaune; ligul. espacées, bleues, ou purpur., 
ou blanchâtres. 

A. à feuilles de Lin. À. linifolius. L. — Galatella. Nees. — Tige roïde. 
Feuill. lin., ent., ponct., sub-scabr., 1-nerv. Pédonc. en corymbe, portant de 
petites feuill. lin.-subul. Invol. à fol. lanc. Aigr. sub-membr. au bord, plus courtes 
que le disq. Demi-fleurons blancs, stér. — Amér. bor. Cult, ornt. 

S.-G. Tripolium. Nees. 

(roimodcs, labouré trois fois ; allusion aux feuilles tri-nervées.) 

Invol. à fol. s’imbriquant insensibl' sur le pédonc., ou presq.?-sér.;les In- 
tér. plus longues. Récept. alv., à bords alvéolaires dent. Ligul. lin.-lanc., 
3-dent. Ak.oblong,compr., soyeux à la base. Aigr. pluri-sér., à soies fines, 
dentic. Z Feuill. alt. Disq. jaune ; rayon blanc ou bleu. 

A."Æripolium. 4. Tripolium. L. — Tripoliumvulgare. Nees. — © Tig. glabr. 
Feuill. charn., à bord scabre, à faces liss., les inf, ellipt.-obt., 3-nerv., longt pétiol., les 
caul. lin.-lanc., attén. aux 2 extrém. Capit. en grapp. corymb. Pédonc. à 2-3-bract. 
Invol, à fol. extér. obt., appl. Demi-fleurons ordt violets. — Littoral maritime. 

S.-G. 'Aster. Aster. Nees. 

(4ornp, étoile ; allusion au capitule radié.) 

Invol. pluri-sér., à fol. làächemt imbr., herbac. au somm. Récept. plane, 
alv., à bords alvéolaires dent. Ligul. oblong. ellipt. Ak. compr. Aigr. pluri- 
sér., à poils scabr., inég., persist. — 2 KFeuill, alt. Disq. jaune ou rou- 
geâtre ; rayon blanc, ou bleu, ou purpurin. 

A. Amelle. 4. Amellus. L. — 2 PJ, plus ou moins vel. Souche noueuse, 
ram. Tige ferme, feuillée, Feuill. sub-coriac., 3-nerv., oval.-lanc., attén. à la base. 
Capit. en corymbe lâche. Invol. à fol. extér. attén. à la base, élarg. et arrond. au 
somm,, recourb. Dani-fleurons bleus, qqf. blancs. — Coteaux calcaires. 

S.-G. Bellidiastrum. Mich. 

(ressemblant au Bellis.) 

Invol. 1-2 sér., à fol. lin. aig., sub-foliac. Récept. coniq., nu, ponct. 
Ligul. ellipt. 1-2-sér., 3-dent. Ak. sub-compr. Aigr. 1-2-sér., à soies 
nombr., flex., scabr. — 2 Feuill. radic. Capit. solit. Disq. jaune ; rayon 
blanc ou rougeâtre, 

A. de Michéli. 4. Bellidiastrum. Scop. — Bellidiastrum Micheli. Cass. —Do- 
ronicum Bellidiastrum. L.— % Tige simple, vel. Feuill. pubesc., obov., dentel. 
ou sin.-dent., rétr, en pétiole. — Bois montueux. 

* S.-G. Agathea. Cass. 

(272025, noble; allusion à la richesse des capitules.) 

Invol. camp., 1-2-sér., à fol. applig., pliées en carène, roid. Récept. plane, 
nu, à peine alv. Ligul. lin.-lanc. Ak. compr.-aplati, bordé d’une nerv. 
saill. Aigr. à soies dentic., scabr. — 2 4 Feuill. inf. opp. Capit. solit. Disq. 
jaune ; rayon bleu. 
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A. amelloïde, À. Capensis. Less. — Agathea amelloides. DC. — Cinerar'ia. L. 
— 5 Feuill. opp., oval., ou orb.-ellipt., rétr. en court pétiole, ent., à poils roid., 
épais. Ak. ponct., scabr. Invol. à fol. 1-nerv. — Cap. Cult. orn*, 

* S.-G. Munychia. Cass. 

(nom établi par Cassini sans explication étymologique.) 

Invol. 1-3-sér., à écaill. imbr., appliq. Récept. nu. Ligul. court. Ak. 
sub-compr., noirâtre. Aigr.1-sér., àsoies poil., dentic.,courtes.— 2% Feuill. 
opp. Capit. solit. Disq. jaune; rayon blanc. 

A. cymbalaire. À. oppositifolius. L. — Munychia cymbalariæ. Nees. — 
Feuill. pétiol., oval., dent. F1. toutes fert, Invol. glabre, 2-sér, — Cap. Cult. orn!. 

* S.-G. Felicia. DC. 

(dédié à M. Félix, secrétaire d’ambassade. 1846.) 

Invol. 2-4-sér., à écaill. imbr., étr., appliq. Récept. nu, aréolé. Ligul. 
ellipt., 3-dent. Ak. compr. Aigr. 1-sér., courte, à soies flex., dentic., cad, 
— Tige herbac. ou lign. Feuill. alt. Capit. solit. Disq. jaune ; rayon blanc 
ou bleu. 

A. délicat. 4. tencllus. L. — Felicia Nees. — @ Feuill. épars., lin., étal., 
cil. Pédonc. monocéph. Invol. à fol. lin. aig., poil. Ak. à poils rares et fins. — 
Cap. Cult. orn'. 

* S.-G. Mairia. DC. 

(dédié à Maire, professeur à Gand.) 

vol. 2-4 sér., à écaill. imbr., membran. sur leur bord. Récept. nu, 
sub-alv. Ligul. ellipt., 3-dent. Ak. compr. Aigr. 1-sér., à soies plum. — 
2 à Feuill. alt. Capit. solit. Disq. jaune; rayon blanc ou violet, 

A. à feuilles d'Ef. 4. taxifolius. L. — Mairia. DC. — 3 Tige ram. Feuill. lin., 
aig., munies de poils roid. à la base. Invol. à fol. acum. Ak. glabr. Demi-fleu- 
rons violets. — Cap. Cult. ornt, 

* G. CXXV. Amelle. Amellus. Cass. 

(ressemblant à une espèce d’ Aster décrite par Virgile sous le nom d’Amellus, 
parce qu’elle croît abondamment, en Italie, sur les bords du fleuve Aella.) 

Capit. flosc., ou rad. Demi-fleurons ®, 1-2-sér.; fleurons ©. Invol. 
ovoide, pluri-sér., à écaill. imbr., roid., acum., les intér. se confondant 
avec les paill. du récept. sub-coniq. Ligul. lanc., courtes, roulées en 
dehors. Stigm. des © lin., ceux des © coniq., hériss. au somm. Ak. en coin, 
compr. ou tétragon. Aigr. du rayon à paill. 1-sér.; celles du disq. à 2 
séries, dont l’extér. à paill., l’intér. à 4 soies scabr. — Feuill. inf. opp. 
Capit. solit. Fleurons jaunes ; demi-fleurons bleus. 

A. Lychnitis. À. Lychnilis. L. — 3 Tige ram., presq. diffuse. Feuill. spatul.- 
lanc., obt., ent., portant, ainsi que les ram., des str. fines, soyeuses.— Cap. Cult. ornt, 

Tribu VII. EUPATORIACÉES. EUPATORIACEZÆ. Less. 

G. CXXVI. Tussilage. Tussilago. L, 

Capit. flose., ou rad. Cor. extér. ©, fil., à limbe obliq. ou ligul.; cor. du 
disq. © ou «;, tubul., rég. Invol. 1-2-sér. Récept. plane, nu ou alv. Anth. 
échancr. à la base en ? lob. arrond. Stigm. sub-cylindr. Ak. cylindr., gla- 
bre, à côtes. Aigr. comp. de poils. — 2 Feuill. ord' radicales. 
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S.-G. Tussilago. T. 

(tussim agere,' chasser la toux ; allusion aux propriétés de l’Espèce principale.) 

Capit. LS Invol. presq. 1-sér. Récept. alv. FI. centr. G', peu nombr.; 
fl. margin.Q, pluri-sér., à cor. ligul. Style à branches papill. Aigr.© plu- 
ri-sér. — Capit. solit., terminal. 

7. Pas-d’âne. T. farfara. L. (Vulg' Pas-d’âne, Tussilage.)— 2 Souche charn., 
trac. Tige simple, cotonn. Feuill. radic. paraissant après la floraison, grand., épaiss., 
pétiol., vert, en ‘dessus, cotonn. en dessous, orb. angui., dent., cord., les caul. écaill., 
ovai.-lanc., rougeâtr., appliq. Capit. penchés avant la floraison et à la maturité, F1, 
jaunes, — Pi, médic. béchique, Lieux humides. Mars-avril. 

S.-G. Petasites. T. 

(mér 2605, parasol; allusion à la forme des feuilles.) 

Capit. flosc., sub-dioiq., tantôt presq. entièr' ', tantôt presq. entièr'© ; 
les d'au centre, à cor. tubul. régul.; les Q à la périphérie, à cor. fil., 
tronq. oblig‘ au somm. Invol. presq. Î-sér. ., à fol. plus court. que les fi. 
Récept. nu, plane. Hampe naissant avant les feuill., chargée d’écaill. mem- 
bran. Capit. en thyrse terminal. 

M. Pétasite. T. Pelasiles, L. — Pelasiles vulgaris. Desf. (Vulgt Herbe aux 
tcigneux.) — 2 Souche charn., ramp. Tige simple, pubesc.-cotonn. Feuill. radic. 
paraisst après les f1., grand., longt pétiol., cotonn. inft, à limbe rén., 2-lob. à la base, 
à échancrure bordée par une nerv.; les caul. squam., dress., purpur. Capit. ?, sub- 
sess., en thyrse, à bract. larg., oval., lanc. Capit. ©, pédonc. en thyrse oblong, à bract. 
étr. FI, roses ou purpur. — PI, médic. Racine apéritive. Prés humides. Mars-avril. 

S.-G. Nardosmia. Cass. 

(vaodce, nard; Coun, odeur ; allusion au parfum des fleurs.) 

Capit. flose., sub- dioiq., presq. entièr! c;j ou © ; les c; au centre, à cor. 
tubul, régul.; ; les @ à la périphérie, à cor. fil., brièv' ligul, Invol. 1-sér., 
à fol. égalant” à peine ir il. Récept. nu, plane. _ Hampe naissant avec les 
feuill., chargée d’écaill. Capit. en thyrse. 

"4. odorant. T. suaveolens. Desf, — Nardosmia fragrans. eichb. (Vulsgt Zé- 
liotrope d’hiver.) — 2 Souche ramp. Tige simple. Feuill, radic., pétiol., glabr.en 
dessus, pubesc.-vert. en dessous , aranéeuses sur le pétiole, à limbe orb.-cord., 
denté, échancré, 2-lobé à la base; échancrure bordée par une nerv. Capit. en 
thyrse ovoïde, à bract. lanc., acum. FI, rosées, à odeur de Vanille. — Prés humides. 
Cult. ornt, Décembre-mars, 

S.-G. Homogyne. Cass. 

(zués, semblable; Üvn, pistil; c.-à-d. stigmates semblables dans lesfleurs © et %.) 

Capit. flosc. FL margin. © ,1-sér., peu nombr.; celles du disq. ©. Invol. 
cylindr., à écaill, presq. 1-sér., oblong.-lin., aig., un peu plus court. quele 
disq. Récept. nu. Stigm. semblabl. dans les @ etles ©. Aigr. pluri-sér. — 
Hampe à capit, solit., munie à sa base de 1-2 feuill., A + e qq. écaill, 
vers le sommet. | 

T. des Alpes. T, Alpina. L. — IIomogyne. Cass. — 2% Souche ramp. Feuill. 
presq. toutesradic., vert. et luis. en dessus, vert. et vel. en dessous, épaiss., pétiol., 
à limbe orb., sin. -Crén, ., profond! fendu à la base en 2 lob. arPOp, , Contigus ou su- 
perpos. FI. blanches ou purpur, — Prés montueux. 

G. CXXVII, Adénostyle. Adenostyles. Cass. 

(4d'nv, glande; orb20c, style; c.-à-d. styles glanduleux.) 

Capit, flosc. Invol, cylindr., à écaill, peu nombr., 1-sér. Récept, étr., 
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nu, Stigm. sort., demi-cylindr., couverts partout delglandes papill, Ak. 
cylindr., str. Aigr. pluri-sér. à poils sétac., scabr, — 2 Feuill, alt. Capit. 
en corymbe comp. FI. purpur. ou blanches. 

A. blanchâtre. 4. albifrons. Reichb. — Cacalia. TL. — Tige ram. Feuill. 
cotonn. en dessous, les radic. pétiol,, rén.-cord., inégt dent. Capit. 3-6-flor. — 
Montagnes. . 

A. glabre. À. glabra. DC. — Cacalia Alpina. Jacq. — Z Tige simple, plus 
petite que dans Esp. précéd. Feuill, glabr., luis. en dessous, à limbe rén.-triangul., 
égal! denté. — Prés montueux. 

G. CXXVIII. Eupatoire. Eupatorium, T, 

(consacré à Mithridate Eupator, roi de Pont.) 

Capit. flosc. Invol. oblong, à fol. 2-3-sér., imbr. Récept. plane, nu. 
Stigm. sort., cylindr., obt. Ak. angul. ou str. Aigr. à poils 1-sér., scabr. 
— Tige herbac. ou sous-lign. Feuill. gén' opp. Capit. ord* en corymbe. 

E. chanvrine. Æ. cannabinum. L. (Vulg'Chanvrine, Eupatoire d’Avicenne.) 
— 2 Tige str., scabre. Feuill. opp., brièvt pétiol., ordt à 3-5 segm. lant., acum., 
dentel., pubesc., qqf. ent., lanc. acum. Capit. 5-6-flor. Invol. cylindr., glabre, à 10 
fol. 2-sér. F1. rougeûtr., long! dépassées par le style, à odeur de miel. Ak. à 5 côtes, 
glandul. — PI. médic. Rac. purgative et vomitive. Lieux humides, 

* E. pourprée. £. purpureum. L. — Tige lisse, rougeâtre, tachetée de brun, 
fistul. Feuill. verticill. par 4 ou 5, brièvt pétiol., oval.-lanc., dentel., ridées-scabr, 
Capit. 5-flor. Invol. oblong, à fol. intér. plus long. F1. purpur, Ak. à 5 côtes, — 
Amér. bor. Cult. orn!.! à 

* G. CXXIX. Liatris. Schreb. 

(? Agios, lisse; &fouË, chauve; allusion au réceptacle nu.) 

Capit. flose. Invol. pauci-sér., imbr. Récept. nu. Cor. 5-lob., à gorge 
dilat. Stigm. sort., cylindr. Ak. presq. cylindr., à 10 côtes. Aigr. 1-3-sér., à 
soies plum. ou barbel. — Tige simple. Rac. tubér., résineuse. 

L. en épi. Z. spicata. Willd. — 2 Tige simple, glabre. Feuill. lin., glabr., cil. à 
la base, fort! nerv. et ponct. Capit. 8-flor., en long épi, sess. à l’aiss. d’une bract, 
Invol. à fol. oblong., appliq., obt. Aigr. à soies barbel. — Amér. bor. Cult. ornt. 

L. élégant. Z. elegans. Willd. — 2 Tige simple, pubesc.-vel. Feuill. lin. 
mucr., Scabr., ponct. Capit. 3-5-flor., en grappe spic. allongée, Invol, à fol. acum, 
Aigr. 1-sér., plum. — Amér. bor. Cult. orn!, 

* G. CXXX. Stévia. Stevia. Cavan. 

(dédié à P.-J, Estève, professeur à Valence.) 

Capit. flose., à 5 fl, Invol. cylindr., à 5-6 fol. aig., acum. Récept. nu. 
Cor. 5-fid. Stigm. sort., presq. en massue. Ak. str. ou angul. Aigr. 1-sér., 
à paill. ou à arètes, ousimultant comp. de paill. et d’arètes. — Z 4 Capit. 
en corymbe. Feuill. alt. ou opposées. 

St. purpurin. Si. purpurea. Pers. — 2 Tige ram., pubesc.-vel. Feuill, lanc., 
alt., lesinf. obov., canalic., rétr. en pétiole, 3-nerv., dentel. au somm. Capit. en co- 
rymbe serré. Aigr. à paill. et à 3 arètes. FI. purpur., pubér. extér!, — Mexique. 
Cult. orn!, 

* G. CXXXI. Agérate. Ageratum. L. 

(&yigarces, exempt de vieillesse; c.-à-d. fleurs se conservant longtemps.) 

Capit. flosc., sub-globul. Invol. à fol. nombr., imbr., lin., acum. 
Récept. nu. Cor. 5-fide. Stigm. allongés, eylindr., obt. Ak, presq. à 5 
angles, amineis à la base, Aigr. à 5 paill, dentic., acum., arist., ou à 10 
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paill, cil. — Herb. à feuill. souv' opp. Capit. en corymbe. F1. bleues ou. 
blanches. 

A. conyzoïde. 4. conyzoides. L. — @ Tige ram., ord' vel. Feuill, oval., rhomb, 
ou cord., pétiol. Aigr. à 5 paill, dilat, à la base. — Amér. et Afr. trôpic. Canaries. 
Cult. orn', 

* G. CXXXII. Célestine. Cœlestina. Cass. 

(cælum, ciel; allusion à la couleur bleue des corolles.) 

Capit. flosc. Invol. cylindr.-hémisph., à fol. nombr., presq. imbr.Récept. 
conv., paill. ou nu. Cor. 5-fide. Stigm. cylindr., obt. Ak. à 5 angle Aigr. 
en couronne, membran., dent. irrégt. — (4) Feuill. opp. Capit. en co- 
rymbe. Cor. bleues ou purpurines. x 

€. agératoïde. C. ageratoides. H. B. — ® Tige pulvér. scabre. Feuill, scabr., 
oval.-oblong., acum. Cor. à tube poilu extér'. Récept. nu. Aigr. à dents obt. — 
Mexiq. Cult. orn!, 

Tribu VIII. VERNONIACÉES. VERNONIACEZÆ. Less. 

* G. CXXXIIT. Vernonie. Vernonia. Schreb. 

(dédié à W. Vernon, botaniste anglais. ) 

Capit. flose. Invol. imbr., plus court que les fl. Récept. gén‘ nu. Cor. 
5-fide. Ak. à callosité basil., cartilagin., à aréole term. grande. Aigr. ord' 
2-sér., l’intér. comp. de soies , plus longue ; l’extér. comp. de paill. — 
2% % Infloresc. ord° scorpioide. Cor. purpur., ou roses, ou blanches. 

VW. élevée. V. præalta. DC. — 2 Tige str., pubesc. Feuill. alt., brièvt pétiol., 
lanc., dentel., pubér. inft, Capit. en corymbe sub-scorp., irrég. Invol. ovoïde, 
à fol. oval., appliq., cil., les extér. très-courtes. — Amér. bor. Cult. orn!, 

* Famille IL STYEIDIÉES. STYLIDIEÆ, J. 

{nom tiré du genre Stylidium. ) 

Tige herbacée ou sous-ligneuse. Feuilles éparses ou radicales, 
quelquefois verticillées, linéaires, indivises. — Fleurs ©, en grappe, 
ou en épi, ou en corymbe; pédicelles ordinairement munis de 3 
bractées. 

Calyce à tube adhérent à l'ovaire, à limbe 2-5-partit, ordinaire- 
ment 2:labié. — Corolle monopétale , ordinairement irrégulière. 
5-6-lobée, tombant tard, à lobes imbriqués dans la préfloraison, à 
tube très-Ccourt. 

Étamines 2, à filets soudés avec le style en colonne irritable; an- 
thères couchées sur le stigmate, à pollen globuleux ou anguleux. 

Ovaire 2-loculaire, ou presque 4-loculaire, multi-ovulé, ordi- 
nairement couronné d’une ou deux glandes ; stigmate indivis ou 
2-fide ; ovules ascendants, anatropes. 

Capsule à 2 valves, s'ouvrant du sommet à la base, presque 1- 
loculaire par l'insuffisance de la cloison parallèle aux valves; pla- 
centaires appliqués longitudinalement sur le milieu de chaque face 
de la cloison. — Graines ovoïdes, minimes; plantule à la base d’un 
albumen charnu-huileux. 
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mn G. Stylidie. Stylidium. SW. 

) (nom faisant allusion à la soudure du style avec les étamines.) 

Cal. à tube sphér., oblong ou lin., à limbe 2-lab. Cor. irrégul., à 
tube court, à limbe 5-fide, dont 4 divis. rappr. par paires, ou cohér.; 
Ja 5° inf, (labelle) plus petite. Colonne des étam. lin., plus longue que le 
labelle renversée, à double repli. Anth. à 2 loges très-éloignées. Stigm. 
obt., indivis. 

St. glanduleuse. St. glandulosum. Salisb. — St. fruticosum. R. Br. — 3 Tige 
glabre. Feuill. épars., étr., lin., sub-décurr., glabr., mucr., serrées. FI. en grappe, 
poil.-glandul. Cor. à labelle appendic. F1. roses-purpur. — Australie, Cult. orn!t, 

St. à fruits soudés. St. adnatum. R. Br. — © Tig. nombr., simpl., glabr. 
Feuill. lin.-spatul. Epi sub-sess., divisé, les partiels pauci-flor. Cor. rose, plus fon- 
cée au centre. Caps. cohér. à leur base, lin., à col plus court que le cal., à loge sup. 
vide, très-étr, — Australie, Cult, orn!, 

F. IL BRUNONIACÉES. BRUNONIACEÆ. R. Br. 
(nom tiré du genre Brunonia.) 

Plantes vivaces, presque acaules, pubescentes où soyeuses. 
Feuilles toutes radicales. Hampes naissant plusieurs à la fois de la 
même racine, simples, monocéphales. — Fleurs ©, régulières, ag- 
glomérées en fascicules réunis en capitule involucré, séparés par 
des bractées semblables à celles de l’involucre, pourvus chacun de 4 
bractéoles verticillées, membraneuses, et d’une 5° presque sem- 
blable. 

Calyce à tube court, ob-conique, libre, à limbe 5-fide, à lanières 
plus longues que le tube, subulées-sétiformes, plumeuses, dressées, 
puis étalées.—Corolle hypogyne, monopétale, en entonnoir, persis- 
tante, à tube se fendant à la fin, à limbe 5-fide, à lanières spatulées, 
dont les 2 supérieures plus profondément divisées. 

Etamines 5, hypogynes, insérées sur le pédicule de l'ovaire, in- 
cluses ; filets planes, libres d’adhérence; anthères introrses, cohé- 
rentes en tube traversé par le style. 

Ovaire libre, courtement pédiculé, 1-loculaire ; ovule unique, 
basilaire, anatrope; style terminal, simple, sortant, poilu supérieu- 
rement; stigmate en coin, tronqué, charnu, engainé dans un four- 
reau 2-fide au sommet. 

Capsule transparente, 1-séminée, indéhiscente, renfermée dans 
le tube du calyce, accru et endurci, et couronnée par les lanières 
plumeuses de son limbe.— Graine dressée; plantule exalbuminée, 
droite; radicule infère. 

G. Brunonie. Brunonia. Smith. 

(dédié à Robert Brown, né en 1781, célèbre botaniste anglais.) 

Caract. de la Famille. 

Br. australe. Br. australis. Smith. — 2 Feuill. spatul., à poils dress. ; hampe 
à poils la plupt couchés. Bract. de chaque fl. obov. ou oblong., soyeuses sur le dos, 
les 4 de chaque fascic. poil., surtout au somm, — Australie, Cult. orn!', 
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* Fam, IV. GOOCDEÉNIACÉES. GOODENOVIEÆ. R. BÉ* 

(nom tiré du genre Goodenia.) 

Tige herbacée, rarement sous-ligneuse. Feuilles éparses, quel- 
quefois toutes radicales, simples. — Fleurs ©, irrégulières. 

Calyce soit monosépale, libre ou adhérent, soit à 3-5 sépales co- 
hérents par la base. — Corolle insérée à la base ou au sommet du 
calyce, monopétale, irrégulière, à tube fendu, ou rarement divisible 
en 5 parties, à limbe 5-partit, labié; disque des lobes de la corolle 
lancéolé, plane, à bords larges , plus mous, saillants , rarement 
effacés. 

Etamines 5, alternes avec les lobes de la corolle, insérées sur le 
disque couronnant l'ovaire, libres d’adhérence avec le style et la 
corolle; filets distincts, ou quelquefois cohérents par leur sommet ; 
anthères introrses, distinctes ou cohérentes. 

Ovaire adhérent au calvce, ou libre, mais inférieur à la corolle 
qui lui adhère par son tube, tantôt 1-loculaire, tantôt compléte- 
ment ou incomplétement 2-4-loculaire; loges tantôt 1-2-ovulées, à 
ovules collatéraux, dressés; tantôt multi-ovulées, à ovules imbriqués, 
ascendants, occupant les 2 faces de la cloison, anatropes ; style or- 
dinairement simple; stigmate charnu, enveloppé par un fourreau 
membraneux, en godet, provenant du disque, soudé avec le style. 

Fruit drupacé, ou nucamentacé, ou capsulaire, à 2 valves portant 
la cloison sur le milieu de leur face interne, quelquefois à 4 valves. 
— Graine dressée; plantule droite dans l’axe d’un albumen charnu; 
radicule infère. + 

Scævola. Scævola. Léchenaultia. Lechenaultia. 
Goodénia. Goodenia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

A Plante à port de Bruyère. Anthères cohérentes pendant la floraison. Pollen 
à granules réunis par 4. . . . G. Léchenaultia. Lechenaullia. 111. 

DDR SE nee Le ee CE ee 0 Ne à RS 

2 F1. en épis, ou en cymes axill, Ov. à loges 1-ovul. G. Scævola Scævola. 1. 
Fleurs pédicellées. Ov. à loges multi-ovul. G. Goodénia. Goodenia. 11. 

G. I. Seævola. Scævola. L. 

(oxaics, gauche ; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. à tube adhér., ovoide ou sub-globul., à limbe 5-fide, muni à sa 
base de 2 bractéol. Cor. à tube fendu en long, à limbe déjeté d’un côté, 
5-part. Filets et anth. libr. Fourreau du stigm. ord' cil. Ov. 1-2-4-loeul. 
Style simple. Drupe charnue ou sèche. Gr. solit. dans chaq. loge. — 
Feuill, ord' alt. FI, axill., dispos. en épi feuillé ou en cyme. Cor. blanch., 
bleues ou jaunâtres. 

Sc. à petit fruit. Sc. microcarpa. Cav. — Goodenia lævigata. Cat, = Z PI. ” 
pubesc., diffuse. Feuill. oval, ou en coin, ou sub-orb., dent., rétr, à la base. Épi 
simple, à bract. dentées. Cor. violette, str., à tube barbu int', Style velu longitud' 
Ov. 1-locul, Drupe sèche, — Australie. Cult. ornt, 
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# G. Il. Goodenia. Goodenia. Sm. 

( dédié à Goodenough, évêque de Carlisle, promoteur de la Botanique. } 

Calye. adhér., à limbe 5-part. Cor. régul., ou renflée extér' en bosse 
nectarifère, fendue en dedans. Filets et anth. libr. Ov. compl' ou incompl! 
2-locul. ou 4-locul., multi-ovulé. Style simple. Fourreau du stigm. 2-lab., 
barbu. Caps. à 2 valv. ent. ou 2-fid. — Feuill, alt. FI. pédicell., axill. ou 
term. Cor. jaun. ou purpurines. 

&. à grande fleur. G. grandiflora. Sims. — 2 PI. dress., glandul.-pubesc., à 
ram. str.-angul. Feuill. inf. lyr. Pédonc. 3-fid, Style laineux longitud!, F1, jaunes, — 
Australie. Cult, ornt. 

G. LI. Léchenaultia. Lechenaultia. R. Br. 

(dédié à Léchenault de la Tour, botaniste voyageur, mort en 1826.) 

Cal. adhér., à tube oblong, à limbe &-fide. Cor. tubul., fendue en dedans, 
à limbe 5-part., presq. rég. ou lab. Filets libr. Anth. cohér. avant l’épa- 
nouissement. Pollen à granules comp. de 4 globul. cohér. Ov. ?-locul., 
multi-ovulé. Style simple. Stigm. peu saill, au fond d’un fourreau à 2 lè- 
vres horizont. Caps. prism. à 4 valves , dont 2 opp. portant les fragments 
de la cloison sur leur milieu. — PI. ord‘ lign., ayant l'aspect d’une 
Bruyère. Feuill. étr., ent. F1. presq. solit., rouges. 

XL. élégant. Z. formosa. R. Br. — à Feuill. lin.-subul., étal., non mucr, FI, 
axill., solit., pench. Cor. 2-lab., glabre. — Australie, Cult. orn!', 

Famille V. LOBÉLIACÉES. LOBELIACEÆ. J. 

(nom tiré du genre Lobelia.) 

Plantes herbacées ou ligneuses, souvent laiteuses. Feuilles alter- 
nes ou radicales, simples. Inflorescence indéfinie. — Fleurs ©, rare- 
ment dioïques, ordinairement irrégulières, disposées en grappe ou 
en épi, quelquefois en corymbe ou en capitule, ou solitaires. 

Calyce à tube plus où moins adhérent, à limbe 5-fide, sub-régu- 
lier ou irrégulier. — Corolle insérée au haut du tube calycinal, à 5 
pétales, rarement libres et égaux, ordinairement cohérents et irré- 
guliers, 4-2-labiés, à préfloraison valvaire. 

Etamines 5, opposées aux lobes du calyce, libres d’adhérence, ou 
rarement adhérant au tube de la corolle; filets ordinairement libres 
à leur base, et cohérents au sommet; anthères introrses, cohérentes 
en cylindre. 

Ovaire 2-3-loculaire, rarement 1-loculaire par insuffisance de la 
cloison; ovules anatropes, nombreux, ordinairement horizontaux , 
placés à l’angle interne des loges, ou à chaque face de la cloison, et 
à la paroi quand la cloison est incomplète ; style simple ; stigmate 
ordinairement à 2 lobes ceints d’un anneau de poils. 

Fruit ordinairement déhiscent, capsulaire, rarement indéhiscent 
et charnu. — Graines petites, nombreuses ; plantule droite dans 
axe d’un albumen charnu. 
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Clintonie. Clintonia. Siphocampylus. Siphocampylus. 
Lobélie. Lobelia. Laurentie. Laurentia. 
Tupa. Tupa. Isotome. Isotoma. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Calyce à tube linéaire-allongé. Ovaire 1-locul. G. Clintonie. Clintonia. 1. 
Calyce à tube conique, ou hémisph., ou ovoïde, ou globuleux.Ovaire 2-3-locul. 

2 Filets adhérant plus ou moins au tube de la corolle. Corolle en patère, à 
lobes presque égaux, . . G. Isotome. /Zsotoma. VI. 

Filets libres d’adhérence. Corolle irrégulière, à 1-2 lèvres." VAS ORNE 

3 Tube de la corolle fendue en long supérieurement. . . . . . . . 
Tube de'la corelle entier. ,5.,4. 4 br Un Late Me VON 

& Limbe de la corolle 2-labié. . . . ,. . . . G. Lobélie. Lobelia. n. 
Limbe de la corolle 1-labié. . . . . . . . . G. 'Eupa. Tupa. ui. 

5 Tube de la corolle cylindrique, droit. Filets libres de cohérence seulement à 
leur base. . . . . . . . . . . . G. Laurentie. ZLaurentia. v. 

Tube de la corolle ventru, courbé, à convexité dirigée en haut. Filets et an- 
thères cohérentes. . . . . G. Siphocampylus. Siphocampylus. 1Y. 

GE 

* G. I. Clintonie. Clintonia. Dougl. 

{dédié à De Witt Clinton, gouvern' de l'État de New-York, ami des naturalistes.) 

Cal. à tube lin.-allongé, tordu, à lob. inég., lanc. Cor. ?2-lab., à lèvre 
sup. ?-part., plus étr., l’inf. à 3 lob. en coin. Etam. compl' cohér., les 
? anth. inf. munies de soies au somm. Ov. 1-locul., compl' infère. Stigm. 
2-lobé. Ovules formant 2? doubles séries pariét., lin. Caps. longue, prism., 
tordue, à 3 valv., dont 2? séminifères sur leur milieu, — Feuill, sess., ent. 
FL. axill., sess., solitaires. 

CI. élégante. Cl. pulchella. Lindl. — Tige ram., flex. Feuill, oval, et lanc., 
obt. Cal. à tube 3-4 fois plus long que la bract. Cor. bleue, plus long. que les lob. 
calycin.; lèvre sup. diverg.; lèvre inf. à lobe méd. plus grand, marquée d’une tache 
à fond doré et à bordure blanche. — Californie. Cult. orn!, 

G, II. Lobélie. Lobelia. L. 

(dédié à Mathias Lobel, botaniste flamand. 1538-1616.) : 

Cal. à tube coniq. ou hémisph. Cor. fendue en long sup‘, à tube 
droit, à limbe 2-lab.; lèvre sup. plus petite, dress., l’inf. étal., 3-fide 
ou 3-dent. Etam. compl‘ cohér. Anth. toutes, ou les 2 inf., barbues au 
somm. Ov. libre au somm. seul‘, 2-3-locul. Ovules fixés aux 2 parois de 
la cloison, ou à l’angle interne des loges. Style inclus. Stigm. sort., à 2 lob. 
ceints en dessous d’un anneau de poils. Caps. à 2-3 valv. Gr. minimes, 
pointill. — Æ @) F1. ord' en grappe spiciforme. 

L. brûlante. Z. urens. L. — 2 Tige simple. Feuill. rapproch. vers le bas, 
les inf. oblong., obt., crén., sub-pétiol., les sup. sess., lanc., inég! dent. Bract. lin., 
acum., presq. ent., 2 fois plus courtes que la fl. Cal, à tube long! ob-coniq., à lob. 
lin.-acum., 2 fois plus courts que le tube de la cor. Cor. et anth. poil., les 2 inf. 
terminées en pinceau au somm. F1. bleues. — PI. vireuse, nuisible aux troupeaux. 
Lieux humides. 

* L. cardinale. Z. cardinalis. L. — 2 PI. pubér. Tige simple. Feuill. oblong., 
lanc., aig. aux deux bouts, irrég! dent. Grappe allongée, presq. 1-latér. Bract. lanc., 
dentel.-glandul., les inf. plus long. que le pédic., les sup. plus courtes. Cal. à tube 
hémisph., court, à lob. lin.-lanc., acum., presq. égaux au tube de la cor. Anth, 
sort, les inf, barbues. FI. écarlates. — Virginie. Cult. ornt, 

* L. éclatante. L. fulgens. Willd, — % PI, pubesc. Tige simple. Feuill, 
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sess., lanc., acum., sub-dentic. Grappe term. Bract. foliac., lanc., acum., dentic., 
3-4 fois plus long. que le pédic. Cal. à tube ovoïde, sub-hémisph., à lob. lin. 
acum., presq. égaux au tube de la cor. pubesc. Anth. toutes poil., les 2 inf. barb. 
FI, roug., plus grandes et plus belles que dans l’Esp. précéd, — Mexique. Cult. ornt, 

* G. IL Tupa. Tupa. G. Don. 

(Tupa, nom péruvien de l’Espèce principale.) 

Cal. à tube hémisph. ou globul. Cor. 1-lab., fendue en long, penchée, 
à 5 pétal., inég' soudés, dont les 3 centr. ou inf. plus cohér., les latér. 
diverg. Etam. soudées par leurs filets et leurs anth., toutes, ou les inf., 
barbues au somm. Ov. libre au somm. seul‘. Caps. 2-valve. — Tige herbac. 
ou sous-lign., simple. FI. en grappe allongée, feuillée, multi-flore. Sue 
laiteux, âcre. 

T. de Feuillée. T. Feuillei. Don.— Lobelia Tupa. L.—2 PI. cotonn. Tige simple, 
angul. Feuill. sess., décurr., oval., aig., finemt dentic., à poils étoil. Bract. sub.-ent., 
oval.-lanc., aig., dépassant un peu le pédic. Cal. globul. à lob. triangul., dress., ent. 
Cor. 8 fois plus long. que les lob. calycin., pubesc., rougeâtre. Anth. inf. barb. 
au somm. — Chili. Cult. orn‘. PI, vénéneuse, 

T. rouge-feu. T. ignescens. Brongn. — "2 Tige ram., cylindr. Ram. velout., 
violac. Feuill. oblong. ou obov., serrées, à dents colorées, pubesc. Cal. à lob. dent. 
FI. écarlat. — Mexique. Cult. orn!, 

* G. IV. Siphocampylus. Siphocampylus. 

(cipov, tube ; XaUTUXG, courbe; allusion à la courbure du tube de la corolle.) 

Cal. à tube ob-coniq. ou hémisph. Cor. à tube ord' ventru sup, re- 
courbé et ent., à limbe 2-lob. Etam. cohér. par leurs filets et leurs anth., 
dont les 2 inf., ou toutes, barb. au somm. Ov. libre au somm., ?2-locul. 
Ovul. fixés aux 2 côtés de la cloison. Style inclus. Stigm. sort., à 2 lob. 
diverg., orb. Caps. 2-locul., à 2 valv., libres seul‘ au somm. Gr. minimes, 
pointill. — F1. ord' solitaires. 

S. à feuilles de Bouleau. S. betulæfolius. G. Don. — 5 Tige de 2 mètr., dress., 
ram., glabre. Feuill. pétiol., oval.-acum., sub.-cord., doublt dentel., glabr. sup!, 
pubér, sur la côte et le pétiole. Pédic. plus longs que les feuill., glabr. Cal. glabre, à 
tub. ob-coniq., à lob. étr., aig., dentel., 6 fois plus courts que la cor. Cor. rouge, 
glabre, sub-arq. Anth. inf. barb. au somm. — Brésil. Cult. orn!. 

G. V. Laurentie. Laurentia. Mich. 

(dédié à M.-A. Laurent, botaniste de Bologne, xvii® siècle.) 

Cal. à tube hémisph. ou ovoide. Cor. à tube ent., cylindr., droit, à 
limbe 2-lab. Filets libr. à la base seul‘. Anth. inclus., les 2 inf. poil. à leur 
somm. Caps. infère, excepté au somm., qui s'ouvre en ? valv. Gr. mini- 
mes, pointill. — Herb. grêles, à fl. petites, bleues ou blanches. 

L. de Micheli. Z. Micheli. DC. — Lobelia Laurentia. L. — © PI. grêle, glauq. 
Tige de 3-10 centim., feuillée, dress. Feuill. oval.-oblong., obt. ou sub-aig., les radic. 
rappr., les caul. oval.-lanc., alt. Pédonc. fil., 1-flor., de 3-6 centim., 1-2-bractéol. 
Cal. ovoïde, à lob. lin., aig. Cor. bleue, à gorge blanchâtre., — Midi. 

* G. VI. Isotome. Isotoma. Lindl. 

(ous, semblable; Téuvo, couper; allusion aux lobes égaux de la corolle.) 

Cal. à tube ob-coniq. ou allongé. Cor. en patère, à tube ent., droit, ou 
à peine courbé, à lob. étal., égaux ou presq. égaux. Filets plus ou moins 
adhér. au tube de la cor. Anth. sort., les 2 inf. munies à leur somm. de 
soies ou d’arètes. — Herb. à fl. blanch., roses ou bleues. 
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X. axillaire. Z. senecioides. DC. — TI. aæillaris. Lindl. — @ Tige étal., angul. 
Feuill. lin.-lanc., sub-décurr., irrégt penni-fid. Pédic. dress., 2-3 fois plus longs 
que la feuille. Cal. à lob. 2-3 fois plus courts que le tube de la cor. Cor. à lob. lanc.- 
aig., 2-3 fois plus courts que le tube. Filets poil. F1. d’un bleu d’azur. PI. vénéneuse, 
à émananations irritantes. — Australie. Cult. orn!, 

Fam. VI. CAMPANUEACÉES. CAMPANULACEZÆ. J. 

(nom tiré du genre Campanula.) 

Plantes généralement laiteuses, herbacées ou sous-ligneuses. 
Feuilles ordinairement alternes. — Fleurs ©, régulières. 

Calyce à tube plus ou moins complétement adhérent à l'ovaire, à 
limbe persistant, valvaire dans la préfloraison. — Corolle monopé- 
tale, insérée au sommet du tube calycinal , en cloche, ou en en- 
tonnoir, ou en tube, à lobes en même nombre que ceux du calyce, 
à préfloraison valvaire. 

Etamines autant que de lobes de la corolle ; filets libres, rarement 
adhérents à la corolle, quelquefois cohérents à leur base ordt élargie 
et recouvrant le sommet de l'ovaire ; anthères introrses, ord' libres. 

Ovaire infère ou demi-infère, à 2 ou plusieurs carpelles, repliés à 
Pintérieur et formant autant de loges; ovules anatropes, nom- 
breux, horizontaux à l’angle interne des loges , ou appliqués sur 
la face des cloisons; style simple, hérissé de poils collecteurs fu- 
gaces ; stigmate ordinairement divisé en lobes glabres en dedans, 
poilus sur le dos. 

Capsule à loges multi-séminées, s’ouvrant à la base ou au milieu, 
quelquefois au sommet, par des valvules en nombre égal à celui 
des loges.— Graines horizontales, très-petites ; plantule droite dans 
l'axe d’un albumen charnu. 

Jasione. Jasione. Raiponce. Phyteuma. 
Canarine. Canarina. Campanule. Campanula. 
Platycodone. Platycodon. Spéculaire. Specularia. 
Campanille. Wahlenbergia. Trachélie. Trachelium. 
Roëlla. Roella. Adénophore. Adenophora. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Corolle en cloche, ou en entonnoir, ou en patère, ou en tube . . . . . 2 
Corolle à 5-8-10 divisions, étalées en roue, ou d’abord conniventes. , . 8 

2 Corolle en patère, Filets filiformes à la base. G. mrachélie. Zrachelium.1x. | 
Corolle en cloche, ou en tube, ou en entonnoir. Filets dilatés à la base. . 3 

3 Étam, 6. Stigm. 6. Feuill. opp. ou ternées.  G. Canarine. Canarina. M. 
Étamines 3-5, Stigmates 2-3-5. Feuilles alternes. . . . * . . . . . A 

h Style engaîné à sa base par un fourreau tubuleux nectarifère.. . . . . 
: ve NE te LT G. Adénophore, Adenophora. %. 

LJ . LL LL L LA L LA L LI LL 5 DD 5404 

5 Cal. à tube cylindr. Stigm. épais. Feuill. roides. G. HBoëlla. Roclla. Y. 
Cal. à tube ovoïde, ob-conique, ou sub-sphérique. Stigm, linéaires . . +. 6 

6 Corolle en entonnoir, très-grande. . G. Platycodone. Plalycodon. 15  : 
Corolle en cloche . . . . . . . . . . . . . . L . « Li . « 7 
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7 Fleurs longuement pédonculées. Pédoncules 1-flores. Filets à peine dilatés 
à la base. Ovaire demi-infère, Capsule sub-globuleuse ou ovoïde, s’ouvrant 
au sommet par des alvvules, , .  €ampanille. Wahlenbergia. 1v. 

Fleurs diversement agglomérées ; filets très-dilatés à Ja base. Ovaire com- 
plétement infère. Capsule ob-conique s'ouvrant, par des trous, soit à la 
base, soit sur les côtés. . . . . G, Campanule. Campanula. vil. 

8 Cor. en roue. FI. solit. ou presque solit. G. Spéculaire. Specularia. VIT. 
Corolle à 5 divisions profondes, d’abord cohérentes en tube, et plus tard 
En Liens en téte ou en épi, : où « » à « dt 6 «, v vù 47... 9 

9 Stigm. fil, enroulés en dehors. Anth. libres. G. Raiponce. Phyteuma. VI. 
Stigm. courts, dress. Anth. cohér. par leur base. G, Sasione, Jasione. 1. 

G. I. Jasione Jasione. L. 

(acts, guérison ; allusion à de prétendues propriétés médicales.) 

Cal. à limbe 5-fide. Cor. 5-part. Étam. 5, à filets minces, à anth. cohér. 
par leurs bases, libr. au somm. Ov. infère, à 2 loges. Style à 10 sér. de 
poils, du milieu au somm. Stigm. 2, courts, souv' cohér. presq. jusqu’au 
somm. Caps. s’ouvrant au somm. en ? courtes valv. — Herb. à physiono- 
mie de Scabieuse, contenant un suclaiteux. Feuill. radie. et caul. FI. petites, 
ramassées en capit. involucré. 

3. des montagnes. J. montana. L. — © Tige ram. Feuill. obt., ondul., lin. 
lanc. Pédonc. allongés. Invol. à fol, oval., les intér. acum. F1, pédic, Cal. à divis, 
lin.-acum. — Lieux secs, stériles. 

* G. IT. Canarine. Canarina. J, 

(nom tiré des Iles Canaries, patrie de la Plante.) 

Cal. à tube ob-coniq., à limbe 6-fide. Cor. en cloche, grande, à 6 lob. 
Étam. 6, à filets libr., épaiss. à leur base. Ov. infère, à 6 loges. Style inclus, 
portant sup‘ des poils en 12 sér. Stigm. 6, étal. en étoile à la fin. Caps. 
à 6 valv., s’ouvrant par le somm. — Herbe glabre, glauque, à rac. tubér. 
et laiteuse. Tige ascend. Feuill. opp. ou tern. Pédonc. 1-flor., solit. Cor. 
uñ peu charnue, jaune -purpurine. 

C. Campanule. C. Campanula. Lamk.— C. Canariensis. L, — 2% Feuill, opp., 
pétiol., hast., sub-cord. Cal à tube ob-coniq., à lob. lanc., acum., dent.— Fr, comes- 
tible, Canaries. Cult. ornt, Décembre-Mars. 

* G. III, Platycodone. Platycodon. Alph. DC. 

{rharde, large; x6d'wv, cloche ; allusion aux dimensions de la corolle.) 

Cal. à tube ob-coniq., à limbe 5-fide. Cor. très-grande, en entonn., à 

limbe 5-lobé. Étam. 5, à filets libr., élargis à la base. Ov. infère, à 5 loges. 

Style épais à la base, poilu au somm. Stigm. 3-5, ouverts en étoie. Caps. 

s'ouvrant au somm. en 3-5 valv. — Herb. glauq. Feuill. alt. ou presq. 
opp., sess. F1. term., solit., pédonc., d’un bleu foncé. 

PI. grandiflore. PL. grandiflorum. A. DC. — Campanula: Jacq. — % Tige 

ram. supt. Feuill. oval., inég' dent. — Sibérie. Cult, orn'. 

G. IV. Campanille. Wahlenbergia. Schrad. 

(dédié à G, Walhenberg, professeur de botanique à Upsal, 1784.) 

Cal. à tube ovoide ou ob-coniq., à limbe 3-5-fide. Cor. en cloche 3-5- 

lob. Étam. 3-5, à filets à peine dilat. à la base, libr. Ov. demi-infère, à 
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2-3-5 loges. Style inclus, poilu sup‘; stigm. 2-5, courts, étal. Caps. à 
2-3-85 loges, s’ouvrant au somm. en valv. portant la cloison sur leur milieu. 
— Feuill. ord' alt. Pédonc. ord' longs, gréles. F1. pench.; fr. dressé. 

€. à feuilles de Lierre. W. hederacea. Rchb. — Campanula. L. — % PI, 
glabre. Souche ramp. Tig. fil., diffus. Feuill. pétiol., les inf. orb., les sup. cord., à 
5 lob., dont le term. plus grand. Cor. oblong., 5-lob., 2 fois plus long. que les 
divis. du cal. et d’un bleu pâle. — Lieux ombragés et humides. 

* G. V. Roëlla. Roella. L. 

(dédié à G. Roelle, professeur d’anatomie à Amsterdam, XVIIIe siècle.) 

Cal. àtubecylindr., à limbe 5-fid. Cor. en entonn.,ou en tube, ou en cloche, 
à 5 lob. Etam. 5, à filets élargis à Ia base, fil. au somm., libr. Ov. infère, 
à 2 loges. Style court, à base persist. Stigm. 2, courts. Caps. à 2 loges 
s’ouvrant par soulèvement de la base du style. — Feuill. alt., roid., 
dent. ou dentel. FI, sessiles. 

R. cilié. R. ciliata. L. — 3 Tige ram., poil. Feuill. dress., lin.-acum.. roid., 
cil. F1. solit., term., amples. Cal. à lob. lacin.-dent. et cil., plus longs que la feuille. 
Cor. ample, plus longue que les lob. du cal., violette, marquée d’un cercle blanc 
au bord du tube et de bleu foncé au fond. — Cap. Cult. ornt. 

G. VI. Raiponce. Phyteuma. L, 

(güreuux, Plante vigoureuse.) 

Cal. à tube ovoide ou ob-coniq., à limbe 5-fide. Cor. 5-part., à lanièr. 
lin., cohér. plus ou moins longtemps à leur somm. Étam. 5, à filets élar- 
gis inf', libr. Ov. infère, à 2-3 loges. Style fil., poilu au somm. Stigm. 
2-3, fil., roulés en dehors. Caps. à 2-3 loges, s’ouvrant à la base ou vers le 
milieu par une fente pariét. longitud. — Herb. à feuill. alt. FI. sess,, ou 
sub.-sess. en épi ou en capitule. 

R. orbiculaire. PA. orbiculare. L. — 2 Souche dure, gazonn. Feuill. variabl., 
crén. obt., lesinf, pétiol., sub-cord., ou lanc., ou oval., ou oblong., les sup. sess., 
lanc.-étr. Capit. d’abord globul., puis ovoïde. Bract. extér. oval. acum. Cal. à divis. 
oval.-lanc., cil. FI, bleues. Stigm. 3. — Lieux montueux. Juin, août. 

R. en épi. Ph. spicatum. L. — 2 Souche charn., pivotante. Feuill. inf. oval.- 
aig., ou oval.-lanc., cord., crén., long! pétiol., les sup. lanc., sess. ou sub-sess. F1. 
jaunâtr. ou bleues, en épi term. oblong, s’allongeant après la floraison. Bract. oval.- 
aig. — Souche aliment. Pelouses arides. 

G. VII. Campanule. Campanula. L. 

(campana, cloche ; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. à tube ovoide ou sub-globul., à limbe 5-fide, à lanièr. planes sur 
leurs bords, ou prolongées inf‘ en oreill. Cor. en cloche, 5-lob. ou 5-fide. 
Étam. 5, à filets dilat. à la base. Ov. infère, à 3 ou 5 loges. Style couvert 
de poils dispos. en sér. longitud., qui disparaissent rapid". Stigm. 3 ou 5, 
fil. Caps. à loges s’ouvrant, vers la base ou le milieu, par des pores ou val- 
vul. pariét. soulevées de bas en haut. — Herb. à feuill. alt. FI. ord' réunies 
en grapp., ou en épis, ou en glomér. Cor. bleues ou blanches. 

C. carillon. C. medium. L. (Vulgt Violette de Marie.) — ®© PI. poil. Tige 
dress., ram. supt,Feuill. sess., oval.-lanc., irrég' crén.-dent., les radic. pétiol. Pédonc. 
en grappe lâche. F1, inclin. Lob. du cal. lanc., 2 fois plus courts que la cor. Sinus des 
lob, calycin. émettant 5 append. oval., réfl. sur le tube et le recouvrant. Cor. grande, 
bleue ou blanche, à nerv. hériss., à » lob. courts, mucr. Stigm. 5. Caps. à valvul. 
basil, — Midi. Cult, orn', 

€. agyglomérée. C. glomerata. 1. — 2% Tige dress., simple. Feuill, inf. oval.- 
anc., cord, à Ja base, pétiol. ; les sup. sess., embrass. F], sess. en capit. Cal. à divis. 
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lanc., acum., aig. Cor. bleue, divisée jusqu’au tiers en lob. oval. Stigm. 3. Caps. 
dress., à valvul. basilaires. — Prairies montueuses. 

* €. Gantelée. C.Trachelium. L. (Vulg' Gant de Notre-Dame.) — x Tige simple, 
hisp. Feuill. scabr., inég' et doublt dentic., triangul., cord. ; les caul. sess. ou sub- 
sess., oval.-lanc. F1, gém. ou tern., à pédonc. 2-bractéol., en grappe term. Cal, à divis. 
lanc., dress. Cor. bleue, divisée jusqu’au tiers en lob. lanc. aig. Stigm. 3. Caps. 
penchée, à valvul. basilaires. PI. médic. Rac. astringente., — Bois. 

€. fausse - Raiponce. C. rapunculoides. L. — 2% Tige simple ou peu ram. 
Feuill, scabr., à poils roid. et appliq., irrég! dent., les inf. pétiol., les sup. sess. FI, 
pend., en grappe spic., 1-latér. Pédonc. 2-bractéol. Cal. à divis. lanc.-lin. Cor. 
bleue, en entonn., divis. jusqu’au tiers en lob. triang., cil. Stigm. 3, Caps. pench., 
à valvul. basilaires. — Bois et champs. 

€. à feuilles rondes. C. rotundifolia. L. — 2% Souche un peu ramp. Tig. 
courbées-ascend., flex., ram. Feuill. radic., pétiol., cord., crén.-dent., les caul. lanc.- 
lin., ent. et dentic. FI. en panic. Pédonc. et boutons étal.-dress. avant la floraison. 
Cal. à divis. subul. Cor. bleue, presq. en entonn., à lob. oval.-aig. Stigm. 3. Caps. 
pench., à valvul. basilaires. — Bois et pâturages, 

* €. pyramidale. C. pyramidalis. L. — 2 PI. glabre. Feuill. glandul.-dent., 
les inf. pétiol., oval.-oblong., sub-cord., les caul. sess., oval.-lanc. FI. en grappe pyram. 
Cal. à lob. acum., étal. Cor. bleue, 5-fide. Stigm. 3. Caps. dress. à valvul. basilaires. 
— Syrie. Cult. orn‘. 

€. à feuilles de pêcher. C. persicæfolia. L. — 2 Souche ramp. Tige simple, 
élancée. Feuill. roid., glabr., dentic.; les radic. rétr. en pétiole oblong-obov.:; les caul. 
sess., lin.-lanc. FI. en grappe lâche, term., étr., simple. Pédonc. 2-bractéol. Cal. à 
sinus aig., à divis. lanc.-lin. Cor. bleue ou blanche, à lob. arrond. et mucr, Stigm. 
3. Capit. dress., à valvul. situées au milieu. — Prés montueux. 

* €. carpathienne. C. Carpathica. Jacq. — 2% PL glabre. Tig. ram. Feuill. 
inf. long‘ pétiol., oval.-arrond., cord., dent., les sup. courtt pétiol., oval.-aig. Pé- 
donc. 1-flor. Cal. à tube ob-coniq., à lob. acum., larg., sub-dent., dress, 2-3 fois 
plus courts que la cor. larg! camp. Stigm. 3. Caps. dress., à valvul, situées au-dessus 
du milieu. — Transylvanie. Cult. orn!, 

C. Raïiponce. C. Rapunculus. L. (Vulgt Raiponce.) — Pac. charn., fus. Feuill. 
ondul., les inf. oblong., décurr. sur le pétiole; les sup. sess., lanc.-lin,, sub- 
décurr. F1. en panic. étr. Pédonc. dress., pluri-flor., 2-bractéol. Cal. à sinus obt., à 
divis. lin.-sétac., à tub. ob-coniq. Cor. bleue, à lob. lanc. Stigm. 3, Caps. dress., à 
valvul. situées au-dessus du milieu. — Pac. alim, Pâturages. 

G. VIII. Spéculaire. Specularia. Heist. 

(speculum, miroir ; allusion au limbe plane de la corolle.) 

Cal. à tube allongé, prism. ou ob-coniq., à limbe 5-lobé. Cor. en roue 
5-lob. Etam. 5, à filets membran., poil., libr. Ov. infère, à 3 loges. Style 
inclus, à 10 séries de poils. Stigm. 3, fil. Caps. à 3 loges s’ouvrant au-des- 
sus du milieu par une valvule pariét., enroulée de bas en haut. — Herb. à 
feuill. alt. FI. sess., axill. ou term. Cor. bleues, ou roses, ou blanches. 

Sp. miroir. Sp. Speculum. Alph. DC. — Campanula. 1. (Vulgt Miroir de 
Vénus.) — @ Tig. angul., la centr. dress.; les latér. étal.-ascend. Feuill. à peine 
crén., les inf. obov., cbt., les sup. sess., demi-embrass. FI. sess. ou sub-sess., ter- 
minant des rameaux en panic. Cal. à divis. lin.-subul., égalant le tube. Cor. violacée 
ou blanche, à lob. égalant les divis. du calyce. — Champs. Cult. orn', 

Sp. hybride. Sp. hAybrida. Alph. DC. — Campanula. L. — @ Diffère de 
PEsp. précéd. par les feuill. fort! ondul.-crén.; par le cal. à divis. oblong.-lanc.- 
dress., 2 fois plus courtes que le tube ; par la cor. petite, 2 fois plus courte que les divis. 
du cal.; par les fl. en corymbe., — Moissons. 

10 
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* G.IX. Trachélie. Trachelium. 

(Tex "os, col; allusion à la longueur du tube de la corolle.) 

Cal. à tube ovoide, à 5 lob. subul., dress. Cor. en patère , à tube long, à 

limbe 5-lobé. Étam. 5, à filets fil., libr. Ov. infère, à 3 loges. Style sort', à 

somm. épaissi, et muni de poils non sér. Stigm. 3, minimes, obt. Caps. 

sphéroidale, à 3 angles, à 3 loges s’ouvrant près de la base par une valvule 

pariét. — Herbe à tige dress., glabre, simple. Feuill. alt. FI. en corymbe 
terminal multiflore. 

mr. bleue. 7r. cæruleum. L. — 2 Feuill. oval.-aig.,dentel., court! pétiol. Cor. 

violette. — Europe mérid. Afriq. bor. Cult. orn'. 

* G. X. Adénophore. Adenophora. Fisch. 

(adm, glande; @Eou, porter ; allusion au nectaire qui engaîne la base du style.) 

Cal. à tube ovoïide ou hémisph., à limbe &-fide. Cor. en cloche ou en 
entonn., 5-lob. Étam. 5, à filets dilat. et conniv. à la base, séparés au somm, 

Ov. infère, à 3 loges. Style couvert de poils en 10 sér., qui disparaissent 
prompt‘, engainé à sa base par un nectaire cylindr. Stigm. 3, lin. Caps. à 

3 loges s'ouvrant près de la base par une valvul pariét.— Herb. à rac. ord' 

comest., à tige dress., à feuill. ord' alt. FI. en grappe ou en panicule, term. 
ou axillaires. 

A. à long style. À. stylosa. Reichb. — Campanula lilüfolia. L. — 2 Feuill. 
alt., les radic. pétiol., oval., cord., crén.-dent., les caul. sess., oval.-lanc., dentel. 
FI. en pyram. Cal. à divis. dress., triang. Style sortant, FI. pench., souv' à odeur 
suave. — Sibérie et Europe orient. Cult. orn', 

Famille VIL DIPSACÉES. DIPSACEÆ. I. 

(nom tiré du genre Dipsacus.) 

Tige herbacée, rarement sous-ligneuse. Feuilles opposées, rare- 
ment verticillées, simples.— Fleurs ©, régulières, ou sub-irréguliè- 
res, réunies en capitule serré, involucré, sur un réceptacle commun 
(rarement agrégées-verticillées à l’aisselle des feuilles supérieures); 
pourvues chacune d’un involucelle calyciforme, ob-conique, persis- 
tant, à tube creusé de fossettes ou de sillons, à limbe formant une 
couronne scarieuse. 

Calyce à tube adhérant à l'ovaire par toute sa surface, ou à son 
sommet seulement; à limbe en godet, ou en lanières sétacées, nues, 
ou poilues, ou plumeuses.— Corolle monopétale, tubuleuse, insérée 
au sommet du tube calycinal, à limbe 4-5-fide, souvent inégal. 

Etamines 4, rarement moins, insérées au fond du tube de la co- 
rolle, alternes avec ses lobes, souvent inégales ; filets ordinairement 
sortants et distincts; anthères introrses. L 

Ovaire infère, à une loge 1-ovulée ; ovule anatrope, pendant au 
sommet de la loge; style terminal, filiforme, simple; stigmate en 
massue, où à peine 2-fide. 

Utricule entourée du tube calycinal et de l’involucelle. — Graine 
à plantule droite dans l'axe d’un albumen charnu peu abondant ; 
radicule supère. 
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Morina. Morina. Scabieuse. Scabiosa. 
Cardère. Dipsacus Knautia. 
Céphalaire. Cephalaria: Pterocephalus. 

Scabiosa. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Fleurs en capitules involucrés. Etam. libres, égales ou presque égales . 
Fleurs verticillées à l’aisselle des feuilles supérieures Etamines 4, didynames, 

ou soudées par paires. , . . . . . . . G. Morina. Jorina. 1. 

2 Tige munie d’aiguillons. Réceptacle chargé de paillettes terminées par une 
pointe épineuse. . ... . + + +. + . G. Cardère. Dipsacus. It, 
le 10 so eut a one 2000 

3 Involucre 2-sérié, à 4-6 bractées, Limbe du calyce formant une aigrette de 
soies plumeuses. G. Scabieuse. Scabiosa. (S.-G. Pterocephalus.) 1v. 

Invol. à bractées nombreuses. Limbe du calyce non plumeux. . , . . . 4 

D HE bharee delpailleites,  . 2 2 . . . , . ". 4, ,.., 41. 
Récept. hérissé de soies. G. Scabieuse. Scabiosa. (S.-G. Knautia.) 1Y. 

5 Limbe du cal. divisé en soies barbel. ord! 5. Stigm. échancré. Invelucelle 
cylindr. à 4 ou 8 fossettes. G. Scabieuse. Scabiosa. (S.-G. Scabiosa.)1v. 

Limbe en godet ou en disque. Involucelle à 4 faces, à 8 sillons, à couronne 
h-8-dentée. . . . . . . . . . G. Céphalaire. Cephalaria, 111, 

* G. I. Morina. Morina.T, 

(dédié à L. Morin, démonstrateur de Potanique au Jardin-des-Plantes. 1635.) 

FL. verticill., munies de bract. Involucelle camp., à couronne épineusc- 
dent. Cal. à limbe foliacé, 2-fide, oblong. Cor. à tube allongé, à 2 lèvres, 
la sup. ?-fide, l’'inf. 3=fide. Etam. 4, didynam., ou soudées par paires, qqf. 
2 d’avortées. Stigm. en tête aplatie. — Æ Feuill. opp. ou verticillées. 

Mi. de perse. JM. Persica. L. — Feuill. penni-part., à lob. terminés en épine 
long. et dure; les floral. mollemt vel., ainsi que les cor. — Perse. Cult. orn!, 

M. à longues feuilles. AJ. longifolia. Wall. — Feuill. penni-fid., sin., à 
bords cil.-épineux, les floral. presq. vel, F1. rosées. — Népaul, Cult. ornt. 

G. IL. Cardère. Dipsacus. T. 

d'ibay Gzécusr, je guéris la soif; allusion aux feuilles soudées ensemble, Ji wat, je guéris la soif; all feuilles soudées ensemble 
et formant un réservoir où se conserve l’eau pluviale.) 

Invol. à fol. nombr., dépassant les paill. acum.-épineuses du récept. 
Involucelle à 4 faces, à 8 sillons. Cal. à limbe en godet ou en disq. Cor. 4- 
fide. Etam. 4. Stigm. longitud. — Feuill. souv‘ réuities par leurs bases. 
Capit. sub-globul. ou pyram. PI, vel. ou aiguillonnée. 

©. sauvage. D. sylvestris. Mill. (Vulgt Cabaret des oiseaux, Lavoir de Vénus.) 
— © Tigesiil., épineuse. Feuill.'coriac. à nerv. méd. aiguill., les caul. crén., oblong.- 
lanc., soudées ensemble à la base en godet évasé, glabres, ou à peine aiguill. aux 
bords. Capit. ovoïdes. Invol. à fol. lin.-aig., ascend. Récept. à paill. non recourb. au 
somm. F1. lilas. — Lieux incultes, 

€. découpée. D. laciniatus. — © Voisine de Esp. précéd. Feuill. cil. par des 
soies et non par des aiguillons ; les caul. penni-fid. Tige à aiguill. moins forts. FI, 
blanchâtres. — Lieux incultes. 

€. à fouion. 2. fullonum. Mill. (Vulgt Cardère, Chardon à bonnetier.) —@ Voi- 
sine des précéd. Feuill. caul. ent. et presq. inerm. Invol, à fol. lanc., inerm., dé- 
passant à peine les f., plus courtes que le capit. Récept. à paill. acum.-recourb. 
— Cult. pour les manufactures de drap. Rac. diurétique et sudorifique. 

* C. azurée. D. azureus. Schr. — © Tige glabre, inerme. Feuill. inf. penni-fid., 
à lobe term. rhomb.-dentelé, Capit. ovoide. Invol. à fol. lin.-subul., piquantes, 

12 

ou 
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dress., dépasst un peu le capit. Récept. à paill., pubesc, acum., droites. — Rivière 
Tenteke. Cult. orn'. 

G. III. Céphalaire. Cephalaria. Schrad. 

(x:@xXn, tête; allusion à la forme globuleuse du capitule.) 

Invol. à fol. nombr., plus courtes que les paill. du récept. Involucelle à 
4 faces, à 8 sillons, à couronne 4-8-dentée. Cal. à limbe en godet ou en 
disq. Cor. 4-fide. Etam. 4. Stigm. longitud. Capit. globuleux. 

€. poilue. C. pilosa. Gren-Godr. — Dipsacus. IL. (Vulgt Verge-de-Pasteur.) — 
© Tige sill., hériss. à la base, armée vers le haut de poils roides et d’aiguill. Feuill, 
oval, ou oval-acum., cren.,attén. en pétiole, et 2-auric. à la base du limbe, les radic. 
très-grand., long’ pétiol., hériss. de poils roides. Capit, pench., puis dress. Invol. 
à fol. herbac., cil., lanc.-acum. Récept. à paill. dress., scar., concav., obov., puis 
brusqt surmontées d’une pointe subul., cil., et aussi long. que les fl. Involuc. à 
limbe multi-dentic., n’atteignant pas la base du tube calycin. FI. blanches, — Bois. 

€. des Alpes. C. Alpina. Schr. — Scabiosa. L. — 2 Tige sill., poil. Feuill. pu- 
besc., les radic. ellipt.-oblong., décurr. sur le pétiol., les caul. penni-séq. Capit. 
un peu pench. Invol. à fol. herbac. Récept. à paill. coriac., oval.-lanc., vel.-soyeu- 
ses, un peu plus courtes que la cor. Involuc. à 8 dents enveloppant tout le limbe du 
cal. F1, jaunes. — Montagnes. 

ci 
G. IV. Scahieuse. Scabiosa. L: !” 

(scabies, maladie de peau; allusion aux propriétés dépuratives de qq. Espèces.) 

Capit. dépr. Récept. chargé de soies ou de paill. Involucelle à 4 ou 8 
fossettes. Cor. 4-5-fide. Stigm. échancré. 

S.-G. Knautia. Coult. 

(dédié à C. Knaut, médecin botaniste saxon, mort en 1694.) 

Invol. à fol. nombr. Récept. hérissé de soies, non pailleté. Involucelle 
compr., court pédiculé , à 4 fossettes, couronné par 4 dents, dont 2 plus 
grandes. — Cal. à limbe en godet. Etam. 4. 

* Sc. orientale. Sc. orientalis. Lag. — Knaulia. L. — © Feuill. oblong. Invol. 
cylindr., à fol. 5-10, dress. Cor. roses, 5-10, les extér. rayonn., plus long. que l’in- 
vol, Involuc. à 12-15 dents très-courtes. — Orient. Cult. ornt, 

Sc. hybride. Sc. hybrida. AN, — Knautia. Coult. — © Feuill. inf. pétiol., lyr., 
à lob. obov., le term. plus grand; les caul. oblong., presq. ent. Invol. étalé, à 
10-12 fol, Capit, multi-flor. Involuc. à 2 dents. FI. rosées. — Midi. 

Sc. des champs. Sc. arvensis. L. — Knautia. Coult. (Vulgt Scabieuse.) — 
2 Tige hisp. Feuill. sess., hériss.-vel. ; les radic. inégal! penni-part., les caul. penni- 
fid., les sup. lin.-lanc. Invol. étal., multi-fol, Récept. dilaté,—Pl, médic, Feuill, et fl. 
dépuratives. Prés et champs. 

* S.-G. Pterocephalus. V. 

(rrepév, plume; c.-à-d. Céphalaire à aigrette plumeuse.) 

Invol. à 4-6 fol. Récept. velu ou pailleté. Involuc. à 4 fossettes, couronné 
par des dents ou des arètes. Cal. à limbe terminé en aigr. de soies plum. 
Etam. 4, rar‘ 2-3. 

Sc. plumeuse. Sc. plumosa. Sibth. — Pterocephalus, Coult. — @ PI. pu- 
besc. Tige dress. Feuill. inf. lanc., dentel., les interméd. lyr., les sup. penni-fid. 
Cor. plus long. que l’invol. Involucelle à couronne peu appar, Cal. à aigr. de plumes 
poilues de toutes parts, — Orient. Cult. orn', 
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S.-G. Scabiosa. Coult. 

Invol. à fol.nombr. Récept. pailleté. Involuc. cylindr., à 4-8-fossettes, 
à couronne sans arêtes. Cal. à limbe aminci en col à sa base, terminé par 
des soies, 5 ou moins. Etam. 4. 

Sc. succise. Sc. succisa. L. (Vulgt Mors du diable, Succise, Herbe de 
saint Joseph.) — 2 Souche tronq., noirâtre. Feuill. inf. oblong., ent., les sup. 
lanc. Capit. hémisph., puis globul, Invol. à fol. lanc., 2-3-sér. Involuc. à tube par- 
couru par 8 côtes saill., à limbe divisé en 4 dents herbac. et dress. Cor. ég., 4-fid., 
violettes ou roses. — PI, médic. Rac. astringente. Terrains humides. 

Sc. colombaire. Sc. columbaria. L. — 2% Souche gazonn. Tig. pubesc. 
Feuill. inf. spat. ou ellipt., crén., pétiol., les sup. penni-séq., à segm. term. plus 
grand. Capit. globul. ou ovoïde. Invol. à fol. 1-sér. Involuc. à 8 côtes, à couronne 
membran. Limbe calycin. sess., à 5 dents sétac., 5-4 fois aussi long. que la couronne, 
Cor. d’un bleu clair, 5-fid., inég., les périphér. rayonn. — Prés et collines, 

Sc. odorante. Sc. suaveolens. Desf. — 2 Souche ram., gazonn. PI. pu- 
bér.-blanchâtre. Feuill. infér, ent. ; les caul. penni-séq., à segm. égaux. Capit. 
mûrs ovoïdes. Invol. à fol. 2-3-sér. Involuc. à 8 côtes, à limbe scar., denté. Limbe 
calycin. sess., à 5 dents sétac., 2 fois aussi long. que la couronne de l’involuc. Cor. 
inég., 4-5-fid., les extér. rayonn. F1. d’un violet pâle, odorantes.— Collines. 

Sc. veuve. Sc. atro-purpurea et Sc. maritima. L. — ® Feuill. inf. oblong.- 
spatul., pétiol., dent. ou incis., les caul. penni-séq. Capit. mûrs ovoïdes. Invol, 
à fol. lanc.-oblong., final‘ réfl. Involucelle mûr à tube creusé de 8 cannelur., à 
limbe double, l’extér. en coupe.scar., infl., l’intér. tubul. Cor. 5-fid., inég., les extér. 
rayonn. FI. d’un pourpre foncé (Sc. atro-purpurea), ou roses, ou blanches (Sc. ma- 
ritima). — Midi. Cult. ornt. 

Sc. de l'Ukraine. Sc. Ukranica. L. — 2: Souche gazonn., presq. lign. Tig, 
pubesc.-hériss. Feuill. rad. simpl., détruites avant la floraison, les caul, penni-séq. 
à segm. lin,-aig., ent. Invol. à fol. lanc.-lin., étal. ou réfl. Involuc, à tube velu 
dans la moitié inf., glabre et à 8 fossettes dans la moitié sup., à limbe scar., 
camp. Cal. à arètes roussâtr., 4 fois plus long. que la couronne. Cor. 5-fid., inég., les 
extér. rayonn. FI, d’un blanc jaunâtre ou bleuâtre, — Sables arides. 

* Sc. du Caucase. Sc. Caucasica. Bieb. — 2: Feuill. radic. lanc.-lin., acum., 
ent. Invol. velu. Capit. très-grands. Involuc. à base cylindr., à somm. du tube 
marqué de fossettes oval.; à limbe court, marqué de 24 nerv. Cal. à limbe sess., à 
soïies sort. Cor. 5-fid., rayonn,, d’un bleu pâle. — Arménie. Cult. orn!, 

Famille VIIL WALÉRIANÉES. VALERIANEZÆ. DC. 

(nom tiré du genre Valeriana.) 

Plantes annuelles à racine grêle et inodore, ou vivaces à souche 
odorante. Feuilles radicales ramassées ; les caulinaires opposées, 
simples.— Fleurs © , ou diclines, en êyme corymboïde, ou solitaires 
dans les bifurcations de la tige. 

Calyce à tube adhérent, à limbe varié. — Corolle monopétale, 
insérée au bord d’un disque couronnant l'ovaire, en entonnoir 
tubuleux, à tube régulier ou prolongé extérieurement en bosse ou 
en éperon, à limbe 5-4-3-lobé, souvent irrégulier. 

tamines insérées au-dessus du milieu du tube de la corolle, 
ordinairement 1-3 ; filets sortants ; anthères introrses. 

Ovaire infère, à une loge 4-ovulée, ou à 3 loges, dont 2 vides, sou- 
vent minimes, la 3e à un seul ovule anatrope, pendant au sommet 
de la loge ; style simple; stigmate indivis ou 2-3-fide. 
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Fruit sec, indéhiscent. Graine à plantule exalbuminée, droite ; 
radicule supère. 

Valériane. Valeriana. Valérianelle. Valerianella. 
Centranthe. Centranthus. Patrinie. Patrinia. 
Fédie. Fedia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Étamines 1-2. . . . . * . . . . 0 . . . . . . . e . . . 2 

Étamineg sg le à + ee 0 4 5 6e te SR 
Étam. 4-5. FI, jaune. Cal. à limbe 5-denté. . G. Patrinie. Patrinia. y. 

2  Étamine 1. Corolle à tube longuement éperonné à sa base. Limbe du calyce 
roulé en dedans, et se déroulant à la maturité en une aigrette plumeuse 

_ qui couronne le fruit, . . . . . G,Centranthe. Centranthus. 11. 
Étamines 2. Corolle non éperonnée. Limbe du calyce à 4 lobes aigus, iné- 

gaux. LL LL L . . Li . . . L2 L LA L LA L G. Fédie. Fedia. III. 

3. Corolle réguliète :., Lu, 0 4 67e 0 OR 
Corolle plus ou moins irrégulière. . . . G. Walériane. Valeriana. 1. 

h  Limbe du calyce denté ou presque nul. Plante annuelle, . . . . . +. 
D ace Rs nee OR Ven à G. Valtrianelle. V’alerianella. 1v. 

Limbe du calyce roulé en dedans, et se déroulant à la maturité en une aigrette 
plumeuse qui couronne le fruit. Z. . . G. Walériane. Valeriana, 1. 

G. I. Valériane. Valeriana. Neck. 

(valere, être en santé; allusion aux propr. médicales de l’Esp. principale.) 

Cal. à limbe enroulé, se déroulant ensuite en aïigr. plum., tomb. Cor. 
à tube ob-coniq. ou cylindr., régul. ou gibb. à la base, non éperonné, à 
limbe 3-4-5-fide, obt. Etam. 3. Stigm. 3-fide, ou en tête. — Æ Feuill. opp., 
rart verticill. F1. ord' © ,en corymbe, ou en tête, ou en panic.— PI. médic. 
Rhizome tonique et antispasmodique. 

VW. médicinale. V. oflicinalis. L. (Vulgt Valériane.) — Souche tronqg. Tige 
sill., vel, à la base. Feuill, à 15-21 segm. pubesc., fort' nerv. Stigm. 3-fid, F1, rou- 
geâtr. ou blanches, odorantes. — Bois humides. Bord des eaux. 

W. des Pyrénées. V. Pyrenaica. L. — Souche ram. PI. d’un vert foncé. Tige 
simple, cannelée. Feuill. cord., inég' dentel., long! pétiol., hériss, sur les nerv.; les 
caul, tern., à fol. term. très-grand., les latér. très-petites, Stigm. ent. ou à peine 
échancr. F1. purpurines. — Pyrénées. 

vw. phu. V. Phau. L. (Vulgt Valériane des jardins, Grande V'alériane.)— Sou- 
che tronq. PI, d’un vert glauq.-pâle. Tige lisse. Feuill. radic. oval.-oblong., long! pé- 
tiol., les caul., penni-séq., à 2-3 paires de segm. ent., faibl'nerv. Stigm. 3-fid. FI. pur- 
purines. — Voisinage des habitations. 

W. dioïque. 7. dioica. L. (Vulg! Valériane des marais.) — Souche ramp. Tige 
simple, str., poil. scult aux nœuds. Feuill, inf, long! pétiol., oval.-ellipt., les sup. 
penni-séq., à 7-14 segm. lin., le term. plus grand. Stigm, 2-3-fid. FI, dioïq. rou- 
getres. — Prés humides, 

G. II, Centranthe. Centranthus. DC. 

(xévreov, éperon ; ALLER fleur ; c.-à-d. corolle munie d’un éperon.) 

Cal. à limbe enroulé dans le jeune âge, se déroulant ensuite en aigr. de 
soies plum. Cor. à tube ob-coniq., éperonné à la base, à limbe 5-lobé. 
Etam. 1. Stigm. en tête. — 2 PI. glabr. et glauq. FI. rosées ou blanch., 
disposées en cymes ce:ymboides. 

€. rouge. C. ruber. DC. — Valeriana rubr'a 7. L, (Vulg' Falérianc rouge, 
Bchen rouge, Barbe de Jupiter.) —Tige lisse. Feuill, oval.-lanc., les inf, pétie!., 

\ 
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les sup. sess., ent. ou dent. Cor. à éperon 2 fois aussi long que l’ov. et plus court 
que le tube. — Vieux murs. 

€. à feuilles étroites. C. angus!ifolius. DC.— Valeriana rubra 8. L. —Tig, 
liss. Feuill. lin.-lanc., ent. Cor. à éperon égalant ou dépasst peu l'ov., et presq. 
2 fois plus court que le tube. — Lieux pierreux des montagnes, 

€. chausse-trappe. C. Calcitrapa. Dufr. — Tige str. Feuill, inf, 1yr.-penni- 
fid., les sup. penni-fid. Cor. munie sous sa gorge d’un éperon très-court for- 
mant une petite bosse. — Lieux pierreux du Midi. 

G. III. Fédie. Fedia. Mœnch, 

(Dcÿ, Valériane ; CE) etv, se gonfler ; allusion au pédonc. renflé vers le sommet.) 

Cal. à limbe droit, à 4 lob. courts, subul., inég. Cor. à tube fil., sans 
éperon; à limbe 5-fide, presq. lab. Étam. 2. Stigm. ?-fide. Fr. presq. 
fongueux.—{(1) FI. en tête corymboïide, ou en cyme, à bract. appliquées. 

F. Corne d’abondance. F. cornu-copiæ. Gærtn.—Valeriana cornu-copiæ. L. 
— PI. glabre et lisse, épaisse. Feuill. oval.-obt., sess., presq. ent. F1. rougeûtr., à 
pédonc. épaiss. vers le somm. — Midi. 

G. IV. Valérianelle. Valerianella. Mœnch. 

( diminutif de Valeriana.) 

Cal. à limbe denté. Cor. tubul., régul., sans éperon, à limbe 5-lobé, 
obt. Etam. 3. Stigm. indiv., ou 3-fide. Fr. presq. membran., couronné par 
le limbe calyein. accru. — (@) Tige petite, dichotome. F1. solit. dans les 
bifurcations, ou fascicul. en corymbe.— PI, alim. Lieux cultivés. 

W. potagère. F. olitoria. Mænch. — Y. locusta «. L. (Valg' Hâche, Bour- 
sette, Doucette, Salade de Chanoine.) — Cal, à 3 dents inég., à peine visibl. sur 
le fr. Fr. plus large que long, compr. Loge fert. à paroi renflée, spong. ct consti- 
tuant environ la moitié du volume du fr.; loges stér. amples, 

W. carénée. Y. carinala. Lois.— Cal. portant une dent correspondant à la loge 
fert. Fr. oblong, creusé en nacelle, à dos finemt caréné, les faces latér. marquées 
d’un large sillon longitud. Loges stér. amples. 

VW. oreillette. V. Auricula. DC. — Cal. à limbe tronq. obliq', portant 2-4 
dents minim. à la base de la troncature. Fr. ovoïde, muni, sur la face ventr., d’un 
sillon longitud.; sur ie dos et les côtés, de 3 côtes fil. Loges stér. amples. 

W. dentée. 7. dentata. Koch., non DC. — Y. Morisonii. DC. — Cal. à limbe 
tronq. obliq', formant une dent aig.-dentic., plus courte et plus étr. que le fr. Fr. 
ovoïde-coniq., conv. sur le dos, avec une nerv. fil., muni sur le ventre d’un bour- 
relet entourant une fossette ovale, et portant sur chaque face latér. une côte saill, 
Loge fert. ample ; loges stér. correspondt aux 2 canaux fil. formant le bourrelet. 

W. à fruit velu. JV. eriocarpa. Desv. — Cymes mûres à pédonc. rappr., 
canalic. en dessus, et se renflant de la base au somm. Cal. à iimbe oblig! tronq., un 
peu évasé, aussi large et aussi long que le fr. Fr. ordt velu, ovoïde, conv. et rétic. 
sur le dos, presq. plane sur la face opp., circonscrite par 2 côtes fil. Loge fert, 
ample ; loges stér. réduites à 2 canaux fil. formant les 2 côtes de la face ventrale. 

W. couronnée. 7. coronata. DC. (Vulgt Passerous.) — FI. en capit. sub-glo- 
bul. Limbe du cal. sub-rég., plus large que le fr., en patère, à 6 dents triangul., 
terminées par une arète recourb. Fruit à dos conv., parcouru par une côte fil., à 
face ventr, munie d’un bourrelet circonscrivant une fossette oblongue, profonde. 

*G. V. Patrinie. Patrinia. J. 

(dédié à E.-L, Patrin, de Lyon, naturaliste voyageur. 1742-1787.) 

. Cal. à limbe dressé, à 5 dents courtes, ou nul. Cor. tubul. régul., non 
éperonnée, à limbe 5-lobé , obt. Etam. 4-5. Stigm. en tête triang. Fr. 
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membran., couronné par le limbe du cal.— FI, en corymbe, d’un jaune doré. 

PB. de Sibérie. P. Sibirica. J. — Valeriana. L. — 2 Tige à poils disposés sur 2 

rangées. Feuill. presq. charn., les primordiales oblong., indiv., obt., les autres 

penni-fid., à lanièr. ent., ordt obt. Caps. appliq. à une bract. pal. — Sibérie. 

Cult. orn', 

Fam. IX. CAPRIFOLIACÉES. CAPRIFOLIACEÆ. R. 

(nom tiré de Caprifolium, Chèvrefeuille.) 

Tige ligneuse ou sous-ligneuse, rarement herbacée, vivace. Feuilles 
opposées ; stipules nulles ou minimes, ou remplacées par des appen- 
dices ciliés ou glanduleux.— Fleurs ©, plus ou moins régulières, à 
inflorescence variée. 

Calyce à tube adhérent à l'ovaire, à limbe 5-fide ou 5-denté. — 
Corolle monopétale, en tube, ou en entonnoir, ou en roue, à limbe 
5-fide, imbriqué dans la préfloraison. 

Étamines insérées sur le tube de la corolle, alternes avec ses divi- 
sions, à anthères introrses. 

Ovaire infère, à 2-5 loges, tantôt à un seul ovule pendant, tantôt 
à plusieurs ovules 2-sériés à l’angle interne, anatropes ; style tantôt 
filiforme, à stigmate en tête, tantôt très-court, à 3-5 stigmates ses- 
siles. 

Baie plus ou moins charnue, souvent à une seule loge. — Graine 
inverse à testa corné; plantule droite dans l’axe d’un albumen 
charnu ; radicule supère. 

Sureau. Sambucus. Leycestria. Leycestria. 
Viorne. Viburnum. Symphorine. Symphoricarpus. 
Chèvrefeuille. Lonicera. Abélie, Abelia. 
Diervilla. Diervilla. Linnée. Linnæa. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1  Feurs disposées en corymbe rameux. Stigmates 3 ou 5, sub-sessiles. . . 2 
Fleurs en tête, ou en faux verticille, ou géminées, ou solitaires. Style fili- 

forme. Stigmate conique. «. . . . . + à . . 0 0 . L] e . . 3 

2 Feuilles pennées, ou penni-séquées. . . . . G. Sureau. Sambucus. 1. 
Feuilles dentées, ou lobées-dentées. . , . . G. WViorne. Viburnum. IL 

3  Tipeligneuse... +... eo où We Ver 0. 100 SE 
« Tige herhacée, . ... . . . ... + 0° "GRAN CNE 

4  Étamines 4, inégales ou presque didynames. . G. Abélie. Abelia. vx. 
Étamines 5 ou 4, égâles. =. 370," . 0 SC ONE 

5 Calyce 5-partit. Cor, gibbeuse à la base, G. Leycestria. Leycestria. v. 
Calyce à limbe 4-5 denté, ou 5-fide, . . , . + 0 06 

6  Calyce à tube oblong, rétréci en col au somm., à limbe 5-fide, linéaire-aigu. 
APE RNA TE MR RE EEE G. Diervilla, Diervilla. 1v. 

Calyce à tube globuleux, ou sub-globuleux, à limbe 4-5-denté. , . . . 7 

7  Ovaire sub-globuleux, à 2-3 loges pluri-ovulées. . . . . . . . . . 
RE à à G. Chèvrefeuille. Lonicera. 111. 

Ovaire globuleux à 4 loges, dont 2 pluri-ovulées, stériles, et 2 1-ovulées, fer- 
tiles. , . , , , . . . . G. Symphorine, Symphoricarpus. VI. 
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G. I. Sureau. Sambucus. T. 

(de sambuca, instrument de musique, fabriqué jadis avec le bois du Sureau.) 

Cal. à tube ovoide sub-globul., à limbe 5-fide s’effacant à la maturité. 
Cor. en roue étal., 5-fide. Etam. 5. Ov à 3-5 loges 1-ovul. Stigm. 3-5,sess., 
obt. Baie sub-globul. — Tige lign. ou herbac. Feuill. penni-séq., à segm. 
dentel., ou lacin., ou penni-part., munies de 2 stip. qqf. glanduliformes. 
F1. en corymbe ou en thyrse, blanch. ou rougeûtres. 

» S. xtble. S. Zbulus. L. (Vulgt Yèble.) — 2 PI, fétide. Souche ramp. Tig. 
cannel. Feuill. penni-séq., à segm. dentel. Stip. inég., foliac., lanc., dent, FI. en 
corymbe plane, toutes pédicell., blanch., qqf. rougeûtr. Fr. noir, purgatif, — Bord 
des chemins. 

S. noir. S. nigra, L. (Vulgt Sureau, Hautbois, Sulion, Seuillet, Seur, Suin.) 
— à Feuill. penni-séq., à segm. inég' denteli. Stip. null. ou minim. FI, en corymbe 
plane, les latér. sess. Cor. blanche-jaunâtre, odor. Fr. noir, — PI, médic. Écorce 
purgative, fleurs sudorifiques, baies laxatives — Haies, 

VAR, : laciniata. Feuill. à segm. penni-séq., à lb. lin., incis.-dentés, 

S. à grappes. S racemosa. L.— à Feuill. penni-séq., à segm. dentic. Stip. null., 
ou minim., ou glanduliformes. FI. en panic. ovoïde, compacte, toutes pédicell., blan- 
châtr. Fr. rouge.— Mêmes propr. médic. que dans PEsp. précéd. Bois montueux, 

G. IT. Viorne. Viburnum. L. 

(viere, faire des corbeilles ; allusion à la flexibilité des ram. de l’Esp. principale.) 

Cal. à tube ovoïde, à limbe &5-fide, petit, persist. Cor. en roue, ou sub- 
camp., ou tubul., 5-lob. Étam. 5. Ov. à 3 loges 1-ovul. Stigm. 3, sess., obt. 
Baie ovoïde ou globul., à 1-loge, à 1 gr. — Arbriss. à feuill. dentel. ou lob. 
FI. en corymbes, blanch. ou rosées. 

W. Tin. V. Tinus. L. (Vulgt Laurier-Tin.) — 3 Tige ram. Feuill. hivernan- 
tes, court' pétiol,, oval.-aig., ent., coriac., cil. Stip. null. — FI, en cyme serrée, 
Cor. rotac.-camp., blanche, qqf. rosée ext', Baie sub-globul., noirâtre. — Midi. 
Cult. orn!, 

* wW. odorante. F. odoratissimum. R. Br. — 3 Arbuste toujours vert, glabre. 
Feuill. coriac., ellipt., sub-dent., à bords réf. F1. en thyrse, à pédonc. 3-furq., blanch., 
odor. Fr. globul., rouge, puis noir. — Chine. Cult. ornt, 

V. cotonneuse. /. Lantana. L. (Vulgt Mancienne.) — 3 Tige à ram. flexibl. 
Feuill. pétiol., oval., obt., dent., cord., à face inf, plus pâle, à nerv. saill., cotonn., 
à poils étoilés. Stip. null. — F1. en corymbe plane, à pédonc. cotonn. Cal. à dents 
obt., persist. Cor. rotac.-camp. Fr. oval-compr., rouge, puis noir. — Haies. 

V. Obier. PV. Opulus.L. (Vulg' Obier.) — 3 Tige à ram. fragil. Feuill. plus ou 
moins pubesc. inft, à pétiol. glandul., limbe à 3-5 lob. acum.-dent. Stip. sétac. F1. en 
corymbe plane, les centr. fert., rég., camp., jaunâtr., les périphér, stér., très- 
grandes, irrég., planes, blanch. Fr. d’un rouge vif. — Bois et taiilis. 

Var. : sterilis. (Vulg' Boule-de-neige, Rose-de-Gueldre, Pain-blanc.) — F1, 
toutes stér., à corolle amplifiée, en corymbe serré, globul. — Cult. ornt. 

* W. comestible. P. edule. Pursh.—3 Feuill. 8-lob., 3-nerv., à lob. très-courts, 
dentic., à dentelures acum. Pétiol. glandul. FI. rayonn. comme dans l’Esp. pré- 
céd. Fr. rouge, comest. — Amér, bor. Cult. ornt. 

G. III. Chèvrefeuille. Lonicera. Desf, 

(dédié à Adam Lonicer, de Nüremberg, botaniste et mathém. 1528-1586.) 

Cal. à tube ovoïde ou sub-globul., à limbe court, 5-denté. Cor. en tube, 
ou en cloche, ou en entonn.. à tube ég. ou gibb. à la base, à limbe 5-fide, 
rég., ou à 2 lèvr., l'inf. ent., la sup. 4-lob. Etam. 8. Ov. à 2-3 loges pluri- 
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ovul. Style fil. Stigm. en tête. Baie ord' à 3 loges, ou à une seule par avor- 
tement. — Arbriss. dress. ou grimp. F1, axill., divers‘ disposées. 

SECT. 1° Caprifolium. DC. 

(capra, chèvre ; folium, feuille ; c.-à-4, rameaux grimpants,) 

F1. en têtes terminales et en faux verticilles. Tige volubile. 

Ch. des jardins. L. Caprifolium. L.—Tige pubesc. sur les jeunes ram. Feuill. 
ellipt., sub-orb., luis. en dessus, glabr. en dessous, les sup. larg., soudées par 
paires. FI. verticill. en tête termin., sess. au centre du plateau formé par les feuill. 
floral. Cor. 2-lab., purpur. ou jaunâtr., odor, — PI, médic. Baies diurétiques. 
Bois. Cult. orn'. 

Ch. étrusque. L. Etrusca. Sani. — L. semperflorens. Hortul, (Vulg' Chèvre- 
feuille d’Italie.)— Tige à ram. ordt pubesc. Feuill. obov., obt., pubesc., les inf. 
sub-pétiol., les sup. perfoliées, aig., glabr. F1. verticiil. en tête pédonc. Cor, 2-lab., 
purpur. et jaunâtr., odor. — Région méditerr. Cult. orn', 

€h. des Baléares. L. Balearica. DC. :— L. implexa. Ait. — Tige glabre, 
même sur les jeunes ram. Feuill. persist., coriac., oblong., luis. en dessus, glauq. 
en dessous, ent., les inf. sub-cord., celles des ram. fleuris soudées par paires, 
celles des ram. stér. presq. sess. FI, verticill. en tête term., sess. au centre du 
plateau formé par les feuill. floral, Cor. 2-lab., purpur. et jaunâtr., odor. — Région 
méditerr. Cult. orn'. 

Ch. périciymène. L. periclymenum. L. (Vulgt Chèvrefeuille des bois.) — Tige 
pubesc. au somm. Feuill. oval.-lanc., aig., court! pétiol., les sup. sess., non perfol. 
F1, verticill, en tête long! pédonc. Cor. 2-lab., d’un jaune rougeûtre, odor. — Bois. 

* Ch. touiours vert. L. sempervirens. L. (Vulg! Chèvrefeuille de Virginie.) 
— PI, glabre. Feuill. pérennantes, oblong , glauq. en dessous, luis. en dessus, 
les sup. perfoliées, soudées par paires, verticill. en épi term. presq. nu. Cor. écarlate, 
à tube ventru, à limbe presq. rég. à 5 lob. arrond. — Amér. bor. Cult, orn!, 

* Ch. du Sapon. L. confusa. DC.—L. Japonica. Andr. (Nin-Too des Japonais.) 
— Tige à ram. volub. pubesc. Feuill. oval. aig., arrond, à la base, veloutées. Pé- 
donc. axill. plus longs que le pétiole, à pédic. 2-flor. opp., disposés en thyrse. Lanièr, 
calycin. oval.-pubesc, Cor. à odeur suave, pubesc., d’abord blanch., ensuite jaun., 
d’où le nom japonais, signifiant fleur d’or et d’argent.— Chine, Japon. Cult, orn!, 

SECT. 2° Xylosteon, DC. 

(£Sev, bois; Gorécv, os; allusion à la couleur d'ivoire du bois.) 

Pédonc. axill, 2? bractéol., 2-flor, Arbr. dressés. 

* Ch. de Tartarie. L. Tatarica. L. (Vulgt Chamécerisier rose, Cerisier nain.) 
— Tige à ram. glabr., dress. Feuill. cord.-oval., ent., à peine aig. Pédonc. plus court 
que la feuille, Cor. rose, courte, à tube peu bossu à la base. Fr, rouge, à 2 baies, 
d’abord distinct., puis cohér,— Tartarie, Cult, orn', Premier printemps. 

Ch. des pyrénées. L. Pyrenaica. L. — PI. glauq. Tige dress., ram. . Feuill, 
sub-coriac., glabr., oblong., très-court! pétiol. F1. glabr. sub-rég., à pédonc. 
plus court que la feuille, Bract. oblong., lin., foliac. Cor. sub-rég., à tube camp., 
peu gibb. à la base, velu intt, à limbe 5-lobé, blanchâtr.-roses, odor. Baïes sou- 
dées par la base, — Pyrénées. 

Ch. xXylostéon. L. Xylosteum. L. (Vulgt Camérisier, Chamécerisier des 
haies.) — PI. pubesc., d’un vert pâle. Tige dress., ram. Feuill, moll., vel., blan< 
châtr. en dessous, ent., oval., pétiol. FI, très-vel., égalant le pédonc, Bract. lin., 
plus long. que lov. Cor. petite, jaunâtre, à tube gibb. à la base, à lèvre sup. 4-lob., 
linf, ent, Baies rouges, soudées à la base, laxatives. — Buissons, 

Ch. à fruitnoir. L. nigra. L. (Vulgt Camérisier noir.) — Tig. dress., ram. 
Feuill. moll., oblong.-ellipt., pubesc. en dessous, puis glabr. F1. 3-4 fois plus courtes 
que 1e pédonc. Bract. oval., plus courtes que lov. Cor. à tube très-gibb., gros et 
court, à limbe 2-lab, Baies soudées à la base, noires. — Hautes montagnes. 
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* Ch. de la Nouvelle-Calédonie. Z. Ledebouri. Eschsch, — Tige dress, 
Feuill. oblong., acum., luis., à nerv. pubesc. en dessous. Pédonc. dress., un peu 
plus courts que la feuille. Bract. rouges. Cor. allong., gibb. à la base, Baies 
noires, non soudées. — Amér. bor. Cult. ernt, 

Ch. des Alpes. L. Alpigena, L.—Tige dress., ram. Feuill. épaiss., grand., oval.- 
oblong., acum., ent., court! pétiol., pubesc. en dessus. Cor. 2-lab., pubesc.,t 2 fois 
plus courtes que le pédonc., à tube gibb., court, à limbe 2-lab. Bract, lin., 2-3 fois 
plus long. que l’ov. Baies soudées en une seule, — Hautes montagnes, 

* G. IV. Diervilla. Diervilla. T. 

(dédié à Dierville, voyageur français, qui a le premier observé l’Esp. principale.) 

Cal, à tube oblong, rétr. en col au somm., à limbe à 5 lanièr. lin., subul., 
tomb. Cor. en entonn., à limbe 5-fide, ouvert, presq. rég. Etam. 5, un 
peu sort. Ov. à ? loges pluri-ovul. Style fil. Stigm. en tête. Baie coriace, 
sèche. — Arbriss. dress. Pédonc. à 2 bract., 2-3-4-flores. 

D. du Japon. D. Japonica. R. Br. — Weigela rosea. Lindl. — 3% Feuill, 
courtt pétiol., oval., acum., dentel. dans la moitié sup., d’un vert clair en dessous, à 
nerv. et pétiol. hériss. Pédonc. 5-4. Cor. rose, de 2 centim., 2 fois aussi longue que 
le cal.— Chine. Cult. orn', Premier printemps. 

D. du Canada. D. Canadensis. Willd. — Lonicera Dicrvilla. L. — 3 Feuill. 
semblabl. à celles de l’Esp, précéd., mais glabr., ainsi que les pétiol. Pédonc. en 
cymes 3-flor. Cor. jaune, de 6 millim., 5-4 fois plus longue que le limbe du cal. 
Étam, sort. Tige odor., médic,, dépurative et diurétique. — Amér, bor. Cult. ornt, 

* G. V. Leycestria. Leycestria. Wall. 

(dédié à W. Leycester, juge au Bengale.) 

Cal. à tube sub-globul.-ovoide, à limbe 5-part., un peu irrég., persist. 
Cor. en entonn., à tube gibb. à sa base, à limbe 5-part., presq. rég. 
Etam. 5, un peu sort. Ov. à 5 loges pluri-ovul. Style fil. Stigm. en tête. 
Baie charnue, — Arbriss, à fl. petites, sess., fascic., formant une courte 
grappe terminale. 

L. élégant. L. formosa. Wall. — Feuill. oval.-aig. Bract. larg., foliac., purpur, 
Cor. blanch. ou purpur. Baies d’un pourpre foncé. — Népaul, Cult. orn', 

* G. VI. Symphorine. Symphoricarpus. Dillen. 

(ouuwi00, agglomérer ; LOTS fruit ; allusion aux baies agglom. en petites têtes.) 

Cal. à tube globul., à limbe 4-5-denté, persist. Cor. en entonn., à 4-5 
lob. presq. égaux, obt. Etam. 4-5, inclus. Ov. à 4 loges, dont ? pluri-ovul., 
stér., et 2? 1-ovul., fert. Style fil. Stigm. en tête aplatie. Baie charnue.— 
Arbriss. dress., touffus, à fl. petites, blanch. ou rosées. 

S. à petites fleurs. S. vulgaris. Mich. — Lonicera Symphoricarpos. L. — 3 
F1. agglom. en petites têtes axill. Cor. blanche. Baie rouge, de la grosseur d’une 

. graine de chanvre. — PI. médic. Rac. astringente, fébrifuge. Amér, bor. Cult, orn'. 

S. à grappes. S. racemosus. Mich. — 3 FL. en grappe term. interromp. Cor. 
barb. intt, Baie d’un blanc laiteux, de la grosseur d’une cerise. — Canada. Cult, orn!', 

* G. VIL Abélie. Abelia. R. Br. 

(dédié à Clark Abel, médecin anglais, voyageur en Chine. 1816.) 

Cal. à tube lin.-oblong, sub-compr., 1-nerv. d’un côté, 5-nerv. de 
l’autre, aminci en col au somm., à limbe 5-part., à lanièr. foliac., spatul., 
persist. Cor. en entonn., 5-fide, à lanièr. oval., obt., presq. ég. Etam. 
4, presq. didynam., incluses, ou à peine sort. Ov. à 3 loges, dont ? pluri- 
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ovul., stér., la 3° 1-ovul., fert. Stigm. en tête aplatie. Baie coriace, sans 
suc.—Arbriss. débil. Pédonc. à invol. de 6 ou plusieurs bractées. 

A. de la Chine. 4. Chinensis. R. Br.— 3 Feuill. oval., finemt pubesc. Invol. 
2-flor, Pédonc, 8-furq. Cor. à tube à 5 nerv., dont 4 rappr. Étam. sort, — Chine. 
Cult, orn!, 

* G. VIII. Linnée. Linnæa. Gron. 

(dédié à Linnié.) 

Cal. à tube ovoïde, àlimbe 5-part., à lanièr. lanc., en alène, tomb. Cor. 
ob-coniq., sub-camp., presq. rég. Etam. 4, didynam., inclus. Ov. à 3 loges, 
dont 2? pluri-ovul., stér., la 3° 1-ovul., fert. Style un peu sortant. Stigm. 
globul. Baie coriace. 

L. boréale. L. borealis. L. — 2% Herbe toujours verte, à rejetons ascend., nus 
au somm., 2-flor. FI. d’un blanc rosé, pench., odor. le soir, munies de 2 bract. si- 
mulant un cal. Feuill. oval., sub-dent. — PI. médic. Tige et feuill. amères, sudo- 
rifiques et diurétiques. Forêts des régions froides de l'hémisphère nord. 

Famille X. IRUBIACÉES. RUBIACEÆ. J. 

(nom tiré du genre Rubia.) 

Arbres, ou arbrisseaux, ou herbes, ordinairement tétragones, à 
articles noueux. Feuilles opposées, simples, entières. Stipules va- 
riées, tantôt libres, tantôt soudées avec la feuille ou la stipule voi- 
sine, tantôt semblables aux feuilles, et simulant avec ces feuilles un 
verticille, maiss’en distinguant par l'absence de bourgeons.— Fleurs 
ordinairement ®, régulières, ou rarement un peu irrégulières, dis- 
posées en cyme, ou en panicule, quelquefois en tête. 

Calyce a tube adhérent, à limbe varié. — Corolle monopétale, en 
entonnoir, ou en patère, ou en cloche, ou en roue, à 4-6 divisions, 
ordinairement égales, à préfloraison ordinairement valvaire. 

Étamines en même nombre que les divisions de la corolle et al- 
ternes avec elles, insérées ordinairement sur la gorge de la corolle; 
filets ordinairement libres ; anthères introrses. 

Ovaire infère, à 2 ou plusieurs loges, couronné par un disque 
charnu plus ou moins apparent ; ovules 4 ou plusieurs dans chaque 
loge, anatropes ou campylotropes ; styles 2, plus ou moins soudés ; 
stigmate 2-fide ou pluri-fide. 6 

Fruit capsulaire, ou bacciforme, ou drupacé.— Graine à situation 
variée ; plantule droite ou courbe, à albumen corné ou charnu ; ra- 
dicule supère ou infère. 

Burchellia. Burchellia. Céphalanthe. Cephalanthus. 
Mussænda. Mussænda. Shérarde. Sherardia. 
Gardénia. Gardenia, Aspérule. Asperula. 
Luculia, Luculia. Crucianelle. Crucianella. 
Manettia. Manettia. Garance. Rubia. 
Bouvardia. Bouvardia. Gaillet, Galium. 
Pavetta. Pavetta. Vaillantie, Valantia. 
Caféier. Coffea. 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Tige herbacée ou sous-ligneuse à la base, . , , . . + + + + + « 
Tige ligneuse L] L] L L LJ L . L L L L L L L L . L1 . L] L] L] 

2 Feuilles opposées, à stipules dissemblables, Tige volubile. . , 
. G. Manettla. Mancttia. v. 

Feuilles verticillées ou stipulées, semblables aux feuilles, et figurant avec elles 
D IONIE MS Ut 02 Vis 

3 F1. ternées et cohér. par leurs pédicelles ; les 2 latér. €, l’interméd. Ÿ, à 
limbe calycinal divisé en 5 dents longues et inég. Fr. offrant 3 cornes, dont 

ad les 2 latérales représentent les fl. stér, .  G.Waïllantie. Valantia. XV. 
on L . L LJ . . L LL . L . L 

B Plante glauque, offrant l’aspect d’une Graminée. Fleurs en épis nuan- 
cés de vert et de blanc, qqf. raccourcis en tête. Chaque fleur involucrée 
de 2 bractéoles et d’une bractée, . G. Crucianelle. Crucianella, XII. 

Non LA L L1 L] L L1 L2 L] L L L] L1 L2 . L2 L2 L] 

5 Fleurs presque sessiles au sommet des rameaux, formant un capitule au 
centre d’un involucre glabre, composé de folioles étalées et cohérentes à 
leur base. Limbe calycinal à 6 dents profondes, qui s’accroissent après la 
floraison. ,. ,. . . . . + . . +. G. Shérarde. Sherardia. X. 
on 0 . . . ° ° e , ® e . L , ° 0 e ° , e e s e 0] 

6 Corolle tubuleuse, en cloche ou en entonn. , G. Aspérule. Asperula. XI. 
Gonolle tube court, à limbe étalé en roue. %, 4 « . + + + à . 

7 Fruit sec, à 2 coques se séparant à la maturité. G. Gaillet. Galium. XIV. 
Fruit charnu, à 2 baies ne se séparant pas à la maturité. . . , . 
D + 0. 4 jose G. Garance, Rubia. XIII. 

8 Fleurs agglomérées en capitule. ,. . . . . . , . + + + « + + + 
on, . . L . 0 . 0 e e ° L e ° . ° 0 . ° . . . 0 L 

9 Corolle tubuleuse, Stigmate en tête. G, Cephalanthe. Cephalanthus. 1X. 
Corolle en entonnoir. Stigmate en massue, marqué de 2 sillons. . . 
Lu Ed CO ONCE RER G. Burchellia. Bu chellia, L 

10 Calyce à tube ob-conique . , RON D'ÉCRAE 
Calyce à tube ovoïde ou sub- -globuleux, enr AR" AE 

11 Corolle en entonnoir. Limbe calycinal à 5 segments, dont un extérieur, 
dilaté en feuille pétiolée, bractéilorme, G. Mussænda, Hussænda. II. 

Corolle en patère. Limbe calycinal à 4-5 divisions égales. ,. , , , . . 

12 Calyce 5-denté ou 5-fide. Stigmate 2-fide, ou indivis, en massue. , . 
. G. Pavette. Pavctta. VI. 

Calyce 5-partit, À lanières linéaires subulées. Stigmates 2, charnus. 
le no ln ef ai! on Qt G. Luculia. Luculia. 1V. 

13 Loges 1-ovul. Pédonc. axill. très-courts, agrégés. G.Caféier. Coffea. VII. 
Loges pluri-ovulées. Pédoncules terminaux. , , . , 

14 Corolle 5-9-partite. Anthères 5-9, insérées sur la gorge .de la corolle, un 
peu sortantes. Fruit charnu. , . . G. Gardénia. Gardenia. 11. 

Corolle 4-partite. Anthères 4, sub- sessiles. Capsule membraneuse. , 
un ee nu + + + + + + …«  G. Bouvardia. Bouvardia. VI. 

* G. I. Burchellia. Burchellia. R. Br. 

(dédié à W.-J. Burchell, botaniste voyageur, 1824.) 

14 

Cal. à tube ob-ovoide, à limbe tubul., 5-fide, persist. Cor. en entonn. 
allongé, à gorge nue, à limbe 5-fide. Etam. ne insér. sur letube, au-dessus du 
milieu, incluses. Filets très-courts. Anth. lin. Ov. à 2? loges pluri- Fes 
Ovul. appli. aux 2 côtés de.la cloison. Style simple, fil. Stigm. sort., 
massue, marqué de ? sill. Baie sub-globul. Gr. angul. — Arbriss. à fouilL. 

11 
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opp., court’ pétiol., oval., aig., presq. cord. Stip. soudées 2 à 2, et situées 
entre les 2 feuill., à base large, cuspid. au somm. Fi. en tête au somm. 
des ram., sess. sur un récept. velu, involucrées par la dernière paire de 
feuill., et d’un rouge écarlate, 

B. du Cap. B. Capensis. R. Br.— Lonicera bubalina. L.— 3 Feuill. oval., aig., 
pubesc.-hisp.; stip. larg., courtes, cuspid. au somm. Anth. adoss, au somm. du 
tube, F1, long. de 2 centim., écarlates, — Cap. Cult. ornt, 

* G. II. Mussænda. Mussænda. L,. 

{nom populaire de lEspèce principale à Ceylan.) 

Cal. à tube oblong-turb., à limbe 5-part., à lob. dress., aig., dont 1 
extér. souv'. prolongé en feuille pétiol., ample, réticulée, colorée. Cor. en 
entonn., à limbe 5-part., à gorge vel. Anth. 5, sess., inclus. Stigm. ?2-fid, 
Fr. ovoide, charnu, indéhisc., à 2? loges multi-sém. Placent. pédiculé, 2- 
fide. Gr. petites, lentic.-compr.— Arbriss. à feuill. opp., pétiol. Stip. 2, de 
chaq. côté, acum, F1. en corymbe term. Bract. petites. 

M. feuillu. M. frondosa. L. — M. formosa. L. — 5 Ram. pubér. Feuill, oval., 
acum, Stip. subul., Corymbe paniculé., term. Cal. à lob. subul., le 5° pétiolé, 
ovale-acum., membran., pubér., blanc.— Inde. Cult, ornt, 

* G. III. Gardénia. Gardenia. Ellis. 

(dédié à A. Garden, médecin botaniste des États-Unis, correspondant de Linné.) 

Cal. à tube ovoïde, à limbe tubul., tronq. ou divisé. Cor. en entonn. 
ou en patère, à tube allongé, à gorge glabre, à limbe à 5-9 divis. Anth. 
5-9, lin., sess. à la gorge de la cor. Ov. à 2-5 loges incomplèt., pluri-ovul. 
Ovules horizont., insér. sur les 2 faces de la cloison. Style simple. 
Stigm. en massue, à 2 lob. épaissis, dress. Baie charn., couronnée par le 
limbe du cal. Gr. menues. — Arbr. ou arbriss. à feuill. opp., oval., à 
stip. inter-pétiolaires, ent. F1. ord' solit., blanch. ou jaunâtr., odorantes, 

G.. fleuri. G. florida. L. (Vulgt Jasmin du Cap.)— à Feuill. ellipt., aig. FI, solit, 
sub-term., sess, Cal. à lanièr. verticales, lanc.-subul., égalant le tube de la cor. en 
patère. Baie orangée, allongée, turb., munie de côtes, F1, blanch, odor., devenant 
pleines par la culture. — Chine, Japon. Cult. ornt, 

&. radicant. G. radicans. Thunb. — 3 Ne diffère de l’Esp, précéd. que par la 
tige radicante, — Cap. Cult, ornt, 

* G. IV. Luculia, Luculia. Sweet. 

(de Luculi-Swa, nom de la Plante aux Indes-Orientales.) 

Cal. àtubeob-coniq., à limbe divisé en 5 lanièr. lin. , subul., ég., tomb. Cor. 
en patère, à tube à peine dilaté vers la gorge ; limbe 5-fide, à lanièr. obov., 
obt.”Anth. 5, lin., insér. à la gorge de la cor., presq. sess., sub-incluses. 
Ov. à 2 loges pluri-ovul. Ovules imbr., ascend. sur les 2? faces de la cloison. 
Style simple. Stigm. 2, charn. Caps. s’ouvrant en 2 valv. par décolle- 
ment des cloisons. Gr. compr., bordées d’une aile membran. — Arbriss. à 
feuill, opp., pétiol. Stip. solit, de chaque côté, à base large, à somm. acum. 
FI. en corymbe term. Pédic. 3-flores. 

L. délicieux. L. gratissima. Sweet. — 5 Cor. rose, un peu charn., à odeur 
suaye, — Inde, Cult, ornt, Décembre-Janvier. , . 

* G. V. Manettia. Manettia. Mutis. 

(dédié à X. Manetti, directeur du jardin botanique de Florence. 1723.) 

Cal. à tube ob-ccniq., à limbe 4-6-part., à lob. lin.-lanc:, munis entre 
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eux d'autant de dents accessoires. Cor. en entonn., à gorge dilat., poil, à 
limbe 5-4-fide, à lob. courts, obt. Etam. 5-4, insér. sur la gorge de la cor. 
Anth. ovoides , inclin. Ov. à 2? loges pluri-ovul. Ovules ascend., imbr. 
sur des placent. cylindr. naissant de la base et des 2 côtés de la cloison. 
Style simple. Stigm. presq. sort., à 2 lob. obt. Caps. membran., couronnée 
ar le limbe du cal., s’ouvrant en 2? valv. par décollement des cloisons. 
r.compr.en bouclier, bordées d’une aile membran. — PI. volub. Feuill, 

opp., à stip. larg., court., aig. Pédonc. axill. 1-flor. ou multi-flores. 

M. bicolore. M. bicolor. Paxt. — Feuill. lanc., un peu pubesc., glauq. inft, 
Cor, à tube long de 3 centim., rouge dans son tiers inf., puis d’un beau jaune d’or, 
— Brésil. Cult. ornt, Décembre-Janvier, 

*G. VI. Bouvardia. Bouvardia. Salisb. 

(dédié à Ch. Bouvard, médecin de Louis XIII et surintendant du Jardin-des-Pl.) 

Cal. à tube sub-globul., à limbe 4-part., à lob. lin.-subul. Cor. en en- 
tonn. tubul., veloutée en dehors, à gorge nue, à limbe 4-part., étalé, court. 
Etam. 4. Anth. lin., presq. sess., inclus. Ov. à 2 loges pluri-ovul. Ovules 
insér. des ? côtés de la cloison sur des placent. arrond. Style simple. 
Stigm. à 2? lames, sort. Caps. membran., s’ouvrant au somm. en 2 valv. 
qui portent une portion de cloison. Gr. compr., en bouclier, bordées d’une 
aile merhbran.— Arbriss. à feuill. opp. ou verticill. Stip. étr., aig., adhér. 
au pétiole. Pédonc. term. 3-flor., en corymbe. 
B. écarlate, B. triphylla. Salishb. — Houstonia coccinea. Andr. — 5 Pam. 

trigon., hériss. en dessous, ainsi que les feuill. tern., oblong. Corymbhes presq. 
trichotomes. Cal. à lob. 5 fois plus courts que le tube de la cor. écarlate, à tube long 
Je 2 centim, — Mexique, Cult. ornt, 

* G, VII pavetta. Pavetta. L,. 

{de Pavetta, nom de la Plante au Malabar.) 

Cal. à tube ob-coniq., à limbe court, 5-4-denté. Cor. en patère, à tube 
grêle, à limbe 5-4-part., à lanièr. presq. inég., tordues dans la préflor. 
Anth. 5-4, lin., presq. sess. sur la gorge de la cor. Ov. couronné par un 
disque charnu, à 2-3 loges 1-ovul. Style simple, long, sort. Stigm. en 
massue, indivis. Baie zlobul., couronnée par le limbe du cal. Gr. se mou- 
lant sur la cavité de la loge, insér. par un hile ventral.— Arbriss. à feuill. 
opp., à stip. inter-pétiolaires, pointues. F1. en corymbe, blanches. 

P, cafre. P. Caffra. Thunb. — Ixora. Poir, — 3 Feuill. obov., sub-sess., 
glabr. Stip. membran., cohér.-embrass. Cal. à lob. oval. sub-aig. Cor. à lob, lin, obt, 
Style 2 fois plus long que le tube, en massue, — Afriq. Cult. ornt, 

* G. VIII. Caféier. Coffea. L. 

(de Kuehwa, nom arabe du Caféier.) 

Cal. à tube ovoïde, ou globul., ou ob-coniq., à limbe court., 4-5-denté. 
Cor. en entonn. tubul., à limbe 4-5-part., à lob. oblongs, tordus dans la 
préflor. Étam. 4-5, insér. au haut ou au milieu du tube. Anth. oblong., 
dress. Ov. couronné d’un disq. en godet ou en coussin, à 2 loges 1-ovul. 
Ovules campylotropes. Style simple. Stigm. 2-part. Baie à 2? noyaux par- 
cheminés, conv. sur le dus, planes et sill. sur la face interne. Radicule 
infère. — Arbriss. Feuill. opp., court‘ pétiol., à stip. inter-pétiolaires. 

C. d'Arabie. C. Arabica. L. — 5 Feuill, oblong.-oval., acum., glabr. Pédonc. 
axill., courts, agrégés. Cor. 5-fid. Etam. sort. Baie rouge, ovoïde. F1. blanch., 
odor. — Originaire d'Arabie et d’Ethiopie. Cult. dans les deux Indes. La torréfac- 
tion développe dans la graine un arome suave et une saveur pénétrante ; l’infu- 
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sion aqueuse de cette graine (café) est stimulante, digestive, céphalique, etc.; l'usage 
du café au lait détermine la leucorrhée. 

* G. IX. Céphalanthe. Cephalanthus.L. 

(xepan, tête; Gvôos, fleur; c.-à-d. fleurs en tête.) 

FI. agglom. en capit. globul. Cal. à tube ob-pyram., à limbe angul., 
4-denté. Cor. tubul., grêle, à limbe 4-fide, dressé. Etam. 4, presq. inclus. 
Anth. cord., dress. Ov. à 2-4 loges {-ovul. Ovules suspendus. Style simple, 
sort. Stigm. en tête. Fr. coriace, couronné par le limbe calyein., à 2-4 lo- 
ges, se séparant à la maturité. Radicule supère. Arbriss. à feuill. opp. ou 
tern. Stip. courtes. Pédonc. nus. Capit. term. Récept. commun, couvert 
de poils. FI. jaunâtres. 

C.occidental. C. occidentalis. L. (Vulgt Bois-boulon.) — 3 Feuill, oval., 
acum. Pédonc. beaucoup plus longs que le capit., ordt tern. F1, petites, blanch, 
— Amér. boréale. 

G. X. Shérarde. Sherardia. Dillen. 

(dédié à W. Shérard, botaniste et voyageur anglais. 1659-1728.) 

Cal. à tube ovoïde, à limbe 4-6-denté, persist.,accrese. Cor. en entonn., 
à tube cylindr., à limbe 4-fide. Étam. 4, sort. Anth. ovoides, dress. Ov. à 
2 loges 1-ovul. Ovules campylotropes. Style se séparant au somm. en 2? 
stigm. en tête. Fr. globul., à ? coques indéhise. Gr. dress.— (4)Feuill. opp., 
lanc., aig., scabr., munies entre elles de 2 stip. de la même forme, et cons- 
tituant un verticille. F1. bleues ou roses, term., en capit., involueré par un 
verticille de bract. foliacées. 

Sh. des champs. SA. arvensis. L.—Tig. grêl., diffus., ram., scabr. F1, dépas- 
sées par l’invol, Fruit oblong, hérissé de poils courts, appliq. Feuill, inf. opp., obov.- 
obt., les caul. verticill, par 4, spatul. ; les sup. verticill. par 6, lin.-lanc. F1. sub- 
sess. à invol. de bract. cohér. à la base, Cor. lilas ou blanche. Fr. hérissé d’aiguill. 
courts, appliqués. — Champs cultivés. 

G. XI. Aspérule. Asperula. L. 

(asper, âpre ; allusion à la tige âpre dans la principale Espèce.) 

Cal. à tube ovoide-didyme, à lymbe court‘ 4-denté. Cor. en entonn. ou 
en cloche, à gorge nue, à limbe 4-3-fide. Etam. 4, presq. sort. Anth. 
oblong., dress. Ov. à 2 loges 1-ovul. Ovules campylotropes. Styles plus ou 
moins soudés. Stigm. en tête. Fr. sec ou un peu charnu, à 2 coques 
indéhisc. Gr. dress. Radicule infère. 

A. des champs. À. arvensis. L. — Tige dress, sub-scabre. Feuill, glabr., à 
bord et nerv. moyenne cil., les inf. verticill. par 2-4, obov., les caul. par 6-8, 
lin.-obt. F1, bleues, en capit. involucré de bract. inég., dont les extér. obt., cil., 
dépassent le capit. Cor. longt tubul. Fr. gros, lisse. — Champs cultivés. 

A. à l'esquinancie. 4. cynanchica. L. (Vulgt Herbe à l’esquinancie.) — % 
Souche gazonn. Tig. diffus., ram., liss. Feuill, lin.-étr., aig., à bord ordt scabre, 
verticill, par 4-5-6, les sup. ord' opp. FI. roses ext', en cyme ou en corymbe term. 
Bract. lanc.-lin., mucr. Cor. rug.-papilleuse extt, Fr. tubercul. — PI, médic, Feuill, 
astringentes. Collines arides. 

A. des teinturiers. À. tinctoria — 2% Voisine de la précéd. Souche ramp., à 
tig. liss., dress. Bract. oval.-aig., mutiq. Cor, glabre, d’un blanc rosé, Fr. lisse, — 
PI. tinctor. Bois montueux. 

A. odorante, À. odorala. L. (Vulgt Petit-Muguet, Hépatique étoilée, Reine 
des bois, Muguet des bois.) — 2 Souche ramp., gazonn. Tig. dress., liss. Feuill. 
luis., glabr., ponct. en dessus, 1-nerv., à bord scabre, mucr., verticill. par 6-8, 
avec une couronne de poils sous chaque verticille, les inf. obov., les sup, lanc. FI, 
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en corymb. term. Cor. tubul.-camp., blanche. Fr, hérissé d’aiguill. blancs, cro- 
chus, noirs au somm. — PI, odor. après la dessicc., médic., tonique et vulwraire, 
Bois, Cult, ornt. 

G. XII. Crucianelle. Crucianella. L. 

(crux, croix; allusion aux feuilles opposées en croix.) 

Cal. à tube ovoiïde, à limbe nul. Cor. en entonn., à tube allongé, à limbe 
5-4-lobé, à lob. conniv Étam. 4-5. Anth. presq.sess., inclus. dans là gorge 
de la cor., lin. Ov. à ? loges 1-ovul. Ovules campylotropes. Style divisé au 
somm. Stigm. en tête. Fr. sub-globul., sec, à 2? coques indéhise. Gr. dress. 
Radicule infère. — Herb. à feuill. opp., lance. ou lin., à stip. 1-3, interpo- 
sées. F1. en épi, ou en capit., ou en fascie., munies chacune de 2? bractéoles 
formant calycule et d’une bract. extérieure. 

Cr. à feuilles larges. Cr. latifolia. L. — © Tig. scabr. Feuill, vert., verticill. 
par 4-5, les inf. obov. ou oblong., les sup. lanc.-lin, FI. tétramères, en épis lin. 
longs de 1-2 décin. Bract. 3 pour chaque fl., 2 intér. et 1 extér., les extér. des 2 f. 
opp. soudées ensemble dans leur moitié inf. vertes sur le dos, blanch.-mem- 
bran. et cil. aux bords. Cor. blanche. — Midi. Lieux stériles, 

Cr. à feuilles étroites. Cr. angustifolia. L. — © Voisine de l’'Esp. précéd. PI, un 
peu glauq. Tig. plus courtes, liss. ou presq. liss. Feuill. toutes lin. Épis quadrang. 
longs de 2-7 centim. Bract. extér. libr., à nerv. dors. saill. Cor. blanche. — Midi. 
Lieux stériles. : 

Cr. maritime. Cr. maritima. L. — 2 PI. sous-lign., à souche ramp., ram. Tig. 
étal., blanchâtr. Feuill. coriac, de 6-10 millim., lanc., mucr., à bord blanc, cartilagin, 
et scabre, verticill. par 4. F1. pentamères, en épis oval. ou lanc., longs de 1-4 centim. 
Bract. 3.; les 2 intér. carén. et soudées en calyce embrasst la fleur. Cor. jaune, un 
peu rougeâtre ext', — Littoral maritime. 

* Cr. à long style. Cr. stylosa. Trin. — Z Tige couch. Feuill, verticill. par 8-9, 
lanc., hisp. FI. pentamères, en capit.. term. pédonc. Style en massue longue, sort., 
court: 2-fide au somm. — Pérou. Cult, ornt. 

G. XIII. Garance. Rubia. T. 

(de ruber, rouge; allusion aux propriétés tinctoriales de la racine.) 

Cal. à tube ovoïde-globul., à limbe ent. ou presq. ent. Cor. en roue, à 
limbe 4-5-fide. Étam. 5, un peu sort. Ov. à 2 loges 1-ovul. Ovules campy- 
lotropes. Styles courts, soudés par le bas. Stigm. en tête. Baie didyme, sub- 
globul. Gr. dress. Radicule infère. — Herb. ou sous-arbriss. à feuill. opp., 
munies de stip. formant avec elles un verticille. Inflorescence variée. Rac. 
à principe colorant rouge. 

&. voyageuse. R. peregrina. L. — 2 Tig. glabr., très-scabr., ram., couch.- 
grimp., tétragon., persist. dans le bas, Feuill, verticill. par 4-6, obov., ou oblong., ou 
lanc., coriac., 1-nerv. EI. jaunâtr., en grapp. 3-furq. Anth, sub-orb. Stigm. capité. 
Baie noire. — Buissons. 

&. des teinturiers. À. tinctorum. L. (Vulgt Garance.) — 2 Voisine de la pré- 
céd. Tig. à base non persist. Feuill. membran., à nerv. saill, à la face inf, Anth. 
lin.-oblong. Stigm. en massue, — Rac. tinctor. et médic., tonique, Haies. 

G. XIV. Gaillet. Galium. L. 

(ya, lait; allusion aux propriétés du Gaillet jaune, administré jadis en infusion pour 
favoriser la sécrétion du lait chez les nourrices, et employé aujourd’hui dans la 
préparation de certains fromages.) 

Cal. à tube ovoide ou oblong, à limbe presq. nul, obscur: denté. Cor. en 
roue étoilée, 4-3-fide. Etam. 4-3, sort. Filets fil. Anth. dress. Ov. à 2 icges 
1-ovul, Styles courts, soudés à la base. Stigm. en tête. Fr. globul.-didyme, 
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sec ou un peu charnu, tuberc. ou hisp., à 2 coques indéhisc. Gr. dress. 
Radicule infère. — Herb. à feuill, opp., formant verticille avec les stip. FE 
en cymes 2-3-furquées. 

SECT. Lre. — Feuilles 3-nervées. 

&. Croisette. G. Cruciala. Scop. — Valantia L. (Vulgt Croisette velue.) — 
2 Tig. faibl., hériss. de longs poils blancs. Feuill. verticill, par 4, oval.-oblong., 
d’un vert jaunâtre, pubesc., cil., 3-nerv. FL jaunes, en cymes axill., la fl. term. 5, 
les latér, S. Pédonc. hériss., munis de bract. lanc., recourhés après la floraison. — 
Haies. - 

SECT. J1°.— Feuilles 1-nervées, Z Tiges dépourvues d’aiguillons réfléchis, 

&. des sables. G. arenarium. Lois. — 2 Tig. quadrang., couch., ram., liss., 
glabr. Feuill. verticill. par 6-10, charn., lin.-lanc., longues de 2-5 millim., mucr., 
à bords hériss., à faces liss., à 1 nerv. saill. inf, F1. jaun., en petites eymes term., 
formant une panic. courte. Cor. à lob. sub-aig. Fr. liss., glabr., gros. — PI, noir- 
cissant par la dessicc. Sables maritimes. 

&. jaune. G. verum. L, (Vulgt Caille-lait jaune.) — Tige à peine angul., ram. 
et pubér. au somm. Feuill, verticill. par 6-12, long. de 1-3 centim., roid., lin.-étr., à 
bords roulés en dessous, liss. sup‘, pubesc. inff, à 4 nerv. saill. FI. jaun., en 
panic. term. feuillée. Pédic. fruct, étal. Fr. 2 fois plus petit que dans l’Esp. précéd.; 
glabre, lisse. — PI. noircissant par la dessicc. Prés, haies. 

 G. élevé. G. elatum. Thuill, — G. Mollugo. Germ.-Coss. (L. partim.) (Vulgt 
Caille-lait blanc.) — 2 Tig. diffus., couch., ou s'appuyant sur les pl. voisines, qua- 
drang., à nœuds renflés, à ram. divar. Feuüll. verticill, par 6-8, un peu translucid., 
obov. ou oblong.-lanc.,obt, mucr., à 1 nerv. peu saill, FI, de 3 millim, de diamètre, 
d’un blanc sale, en panic. ample, à ram. étal. Pédic. fruct, courts, très-divar. 
Cor. à lob. cusp. Fr. petit, glabre, — Haies, bois. 

&. négligé. G. neglectum. Le Gall. — 2: Esp. voisine de la précéd. FI, en panic. 
oblong., étr. et dress. Pédic. fruct. dress. Cor. à lob. oval.-aig., non cusp, — PI, 
noircissant par la dessicc. Sables maritimes. s 

&. droit. G. erectum. Huds. — G. Mollugo. L. (partim.) (Vulgt Caille-lait blanc.) 
— 2 Tige dress., lisse. Feuill. verticill. par 8, non translucides, oblong. ou lin., 
mucr., à 4 nerv. très-saill. à la base. FI. blanch. moins nombr., mais plus grand. 
d'un tiers que dans le G. elatum, en panic. étr., à ram.‘étal.-dress. Pédic. fruct. 
dress., non divar. Cor, à lob. cusp. étal., renversés après la floraison. Fr. d’un 
tiers plus gros que dans le G. elatum.—Prés, bois, collines. 

G&. des montagnes. G. montanum. Vill. — G. lœve. Thuill, — Tig. liss., glabr, 
Feuill, verticill, par 6-7, étal. ou réfl., lin.-lanc., mucr., à 4 nerv, fine et saill, FL 
blanch.,en corymbes lâches et pauci-flor. Pédic. fruct. dress.-étal. Cor, à lob. sub- 
apic, Fr. gris-noirâtre, un peu chagriné, gros. — Montagnes, 

&. des rochers. G. saxatile, L., non Bamk. — G. hercynicum. Weïgg. — % 
Tig. liss., à ram. stér., couch.-gazonn. Feuill, verticill. par 6, mucr.; les inf. oboy., 
à verticilles rappr.; les sup. oblong.-lanc., à verticilles distants, toutes minces, à 
nerv. unique, et cil. d’aiguill. dirigés en avant. FI. en petites grapp. 3-furq., for- 
mant panic, Pédic. étal.-dress. Cor, à lob. aig. Fr, couvert de tuberc. — Bois 
montueux. 

SECT. III*,— Feuilles 1-nervées. 2 Tiges pourvues d’aiguillons réfléchis. 

G@. des marais. G. palustre. L. — 2% Tig. faibl., étal., un peu ramp., qua- 
drang., ram., scabr, Feuill, verticill, par 4-5, étal., court., lin.-oblong., obt., à nerv. 
unique, mince, à bords scabr, de haut en bas, à faces liss. et glabr., d’un vert clair, 
noircisst par la dessicc. Panic. lâche, à ram. dress., puis étal, où renversés. Pédic. 
Tac Dore Cor, blanche, à lob. oval. Fr, brun, petit, finemt chagriné. — Lieux 
umides, 

&. allongé. G, clongatum, Pres, — Esp, voisine et commensale de la précéd.; 
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en diffère par ses tig. plus épaisses et plus allong., longt ramp. ; ses feuill. plus 
grand., ellipt.-lin., verticill, par 4-6, à nerv. unique plus saill., à bord muni de 2 
rangs d’aiguill. dirigés les uns en haut, les autres en bas ; par sa panic. plus ample, 
à ram. étal., jamais renversés ; sa cor, 2 fois plus grande, son fr. 2 fois plus gros, 
chagriné, brun-rougeûtre. 

&. fangeux. G. uliginosum. L. — Tig. faibl., quadrang., ram., accrochantes, à 
angles fortt dentic. Feuill. d’un vert gai, verticill, par 6-7, lin.-lanc., aig.-cusp., à 
nerv. unique, mince et non hériss., à bords munis de petits aiguill. courbés vers le 
bas, et d’une autre rangée d’aiguill. dirigés en haut, FI, en panic. grêle, lâche, 
formée de petites grapp. à pédonc. 2-4 fois aussi longs que les bract, Pédic, divar. 
Cor. blanche à lob, oval, aig. Fr. petit, chagriné, scabre. — Marais. 

SECT. IV°.— Feuilles 1-nervées. @ Tiges pourvues d’aiguillons réfléchis. 

G. divergent. G. divaricatum. Lamk.— @ Tig. grêl., dress., fermes, liss. 
sup‘. Feuill. verticill. par 7, dress., puis étal., à nerv. fines, fortemt acum., à 
bords aiguill., brunissant par la dessicc. FI, en petites grapp. éparses, 5-7 lois plus 
long. que les bract., et formant une panic. ovale très-ample, à ram. allong., fil. 
Pédic. fruct. courts. Cor. très-petite, rougeûtre. Fr. brun, à peine chagriné, — 
Lieux arides, 

&. parisien. G. Parisiense. L. — G. Anglicum. Huds. — © Tig. grêl., dress., 
quadrang., scabr, par des aiguill. dirigés en bas. Feuill. verticill. par 6-7, d’un vert 
clair, étal., puis réfl., lin.-aig., mucr., à nerv. dors. fine, munie, ainsi que les bords, 
de petits aiguill. ascend. FI. en petites grapp. feuillées et pench., inégt 3-furq., 
formant une panic. étr., oblong., peu fournie, à ram. courts, étal. Pédic. fruct. 
dress., étal. Cor. très-petite, rougeûtre sur les bords, à lob. étal., ellipt., aig., de la 
long. de l’ov. Fr. brun, très-petit, à peine chagriné, — Collines sèches. 

G@. Gratteron. G. Aparine. L. (Vulgt Gratteron, Rièble.) — © Tige quadrang., 
ram., faible, à nœuds renfl. et vel., à angl. munis d’aiguill. courbés en bas. Feuill. 
verticill. par 6-8, lanc.-lin,, oblong., cusp., armées sup‘! daiguill. dirigés vers le 
somm., pourvues sur les bords et la nerv. dors. d’aiguill, dirigés en bas. F1. en 
petites grapp. axill., à pédonc. droits, plus longs que les feuill. Pédic. divar. Cor, 
blanche ou verdâtre, moins large que le fr. mûr, celui-ci de 4-5 millim. de diam., 
hérissé de poils crochus et tuberc. à la base, — Graines torréfiées employées comme 
succédanées du Café. Haies. A 

.G: bâtard. G. spurium, L, — © Voisine de l’Esp. précéd. ; en diffère par ses 
tig. non renfl. ni hisp. aux nœuds, ses feuill. plus étr., son fr. 3-4 fois plus petit , 
noirâtre, chagriné et non tuberc. — Lieux incultes. 

&. tricorne. G. tricorne. With. — © Tige quadrang., presq. simple, ascend., 
à angles munis d’aiguill. recourbés en bas, Feuill. verticill. par 6-8, lin.-oblong., 
nues en dessus, à bords et nerv. dors, scabr., munis de denticules dirigés vers le 
bas. F1. blanchâtr., en cymes axill., 3-flor. Pédonc. fruct. plus courts que les feuill., 
dress,, à pédic, recourbés en crochet, Fr, gros, tuberc. — Moissons, 

G. XV. Vailiantie, Valantia. T. 

(dédié à Séb, Vaillant, botan. francais, démonstrateur au Jardin-des-Plantes, 1717.) 

FL. polygam., tern. ; la méd. ©; les? latér. c, pédic. F1, «x à cal. effacé, 
à cor. 3-fide, à 3 étam. incluses. F1. © : cal. à tubesub-globul., à limbe di- 
visé en 5 dents long. et inég. Cor. en roue, 4-fide. Etam. #4, un peu sort. 
Anth. dress. Ov. à ? loges 1-ovul. Ovules campylotropes. Styles distincts. 
Stigm. en tête. Fr. à 3 cornes, formé par 3 ov. soudés, dont les 2 latér. 
stér., et l’interméd. à 1 ou 2 gr. — Herb. à feuill. opp., formant avec 
? stip. un verticille de 4 feuilles. 

VW. des murailles. Y. muralis. L.— ® Tige ascend. Feuill, épaiss., 1-nerv., 
obov., obt. FI. jaun.-verdâtr., en petits corymbes 2-3-flor., axill, et formant une 
longue grappe, — Midi, 



SOUS-CLASSE II. 

DICOTYLEDONES MONOPÉTALES HXPOGYNES ISANDRÉES. 

Corolle régulière, insérée sur le réceptacle. Etamines semblables, 
en nombre égal à celui des divisions de la corolle. 

* Famille XL LOGANIACÉES. LOGANIACEÆ. End. 
(nom tiré du genre Logania.) 

Tige ligneuse, rar‘ herbacée. Feuilles opposées ou verticillées, 
pétiolées. — Fleurs en grappe ou en corymbe, rarement solitaires. 

Calyce 5-4-lobé. — Corolle monopétale, ordinairement régulière, 
hypogyne, à 4-5 lobes ou plus, à préfloraison valvaire, tordue ou 
imbriquée. 

Etamines insérées sur le tube de la corolle, ordinairement 5, al- 
ternes avec ses lobes; anthères ordinairement sagittées. 

Ovaire libre, ordinairement à 2 loges pluri-ovulées ; ovule ordi- 
nairement campylotrope; style simple ; stigmate simple ou 2-lohbé. 

Fruit tantôt capsulaire, à valves placentifères, tantôt drupacé. 
Graines ordinairement aplaties en bouclier ; plantule droite, à al- 

bumen charnu ou cartilagineux. 

Spigélie. Spigelia. |  Gelsémine. Gelsemium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Tige grimpante, ligneuse. Fleurs axillaires, en grappe ou en fascicule. , . . . 
se ee ete 0 0-05 « ) G.- Gelsémine CORP 

Tige herbacée ou sous-ligneuse, non grimpante, Fleurs en épis terminaux. . . 
L2 L L L L . L] L L LJ L2 L L . L L] L] L] L] G. Spigélie. Spigelia. Ie 

G. I. Spigélie. Spigelia. L. 

(dédié à Adr. Van der Spigel, professeur d'anatomie à Padoue. 1558.) 

Cal. court, camp., 5-part., à lanièr. étr. Cor. en entonn., membran., 5- 
fide, à préflor. valvaire. Ov. épaissi à sa base, à 2 loges. Style term. artic. 
au-dessous du stigm. Stigm. horizont. ou oblig. Caps. didyme, compr., à 
2 coques s’ouvrant cireulairt en 2 valv. horizont. Gr. angul., pointillées. 
Plantule minime à la base d’un albumen corné. — Tige herbac. ou sous- 
lign. Feuill. opp. ou verticill., sub-sess., ent., réunies par la base dilat. de 
leur pétiole. FI. en épis 1-latér., rosées ou purpurines. 

Sp. anthelmintique. Sp. anthelmia. L. (Vulgt La Brinvilliers.) — © 
Feuill, inf. opp., les sup. verticill. par 4, oval.-oblong., acum. FI. en grapp. spic. à 
l’aiss. des feuill, sup. Cor. blanchâtr., purpur., long. de 10 millim. Coques scabr., 
dépasst le cal. — Brésil, PL, médic, Gr. et feuill, vermifuges, vénéneuses à l’état frais. 
Cult, orn*, 

Sp. du Maryland. Sp. Marylandica. K. — 2% Tige quadrang. Feuill. sess., 

oval.-lanc., aig. ou acum., à bord et nerv. poil, FI. long. de 4 centim. Cor. à tube 

L fois plus-long que lé limbe calycin., à lob. lanc., jaun. en dedans, roug. en dehors. 
Anth. dépassant le tube, Caps, glabre, lisse, — Amér, bor, PI, médic, Rac, et feuill, 
vermifuges, Cult, ornt, 
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G. 11. Gelsémine. Gelsemium. J. 

(de Gelsem, mot arabe , signifiant Jasmin. ) 

Cal.5-part., à lob.oblongs, dont ? extér., 2 intér. et 1 méd.Cor.enentonn. 
beaucoup plus long. que le cal., à 5 lob. arrond., à préflor. imbr.Ov.oblong, 
à 2 loges, court‘ pédic. à sa base. Style fil. Stigm. 2, 2-part., à lob. lin., 
roulés en dehors. Caps. ellipt., compr., s’ouvrant par décollement de la 
cloison en 2 valv. presq.2?-fid. Gr. dress., compr., finem‘ pointillée, bordée 
inf‘ d’une aile courte, dilat. au somm. en aile long. et obliq. Plantule oc- 
cupant l’axe d’un albumen charnu, abondant. — Arbriss. grimp., glabre. 
Feuill. opp., court‘ pétiol., simpl., lanc., ent., marquées cà et là de points 
transpar. F1. axill. 1-5, en grappe ou en fascic., à pédic. écaill. Cor. jaune, 
odoriférante. 

&. luisante. G. nitidum. Mich. — Bignonia sempervirens, XL, (Vulgt Jas- 
min odorant de la Caroline.) — Amér, bor. Cult, ornt, 

Famille XIL APOCYNÉES. APOCYNEÆ. R. Br. 

(nom tiré du genre Apocynum.) 

Arbres ou arbrisseaux ordinairement volubiles ; rarement herbes 
vivaces, la plupart à suc laiteux. Feuilles opposées, rarement verticil- 
lées par 3 ou 4, simples, entières. — Fleurs Ÿ, régulières, en cyme 
ou en corymbe, ou solitaires. 

Calyce à 5-4-divisions. — Corolle monopétalehypogyne, tombante, 
en entonnoir ou en patère, à 5-4 divisions, à préfloraison tordue ou 
valvaire. 

Etamines insérées sur le tube ou la gorge de la corolle, alternes 
avec ses divisions ; anthères introrses. 

Carpelles 2, à ovaires distincts ou cohérents; ovules ordinaire- 
ment nombreux, attachés à la suture ventrale des carpelles, cam- 
pylotropes ou anatropes ; styleunique, réunissant les carpelles ; stig- 
mate simple ou 2-fide. 

Fruit composé de 2 follicules, ordinairement libres, quelquefois 
soudés en capsule à 2 loges, rarement charnu. — Graine ordinai- 
rement albuminée ; plantule droite ; radicule ordinairement supère. 

Oléandre. Nerium. Pervenche. Vinca. 
Apocyn. Apocynum. Pervinca. 
Echitès. Echites. Lochnera. 

Amsonie. Amsonia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Corolle à gorge nue. Réceptacle garni de 5 glandes hypogynes, , , . , 2 
Corolle à gorge munie de lames pétaloïdes, ou de barbes, ou d’une cou- 

ronne membraneuse plus ou moins apparente, 4 « + + + « + + + 

2 Corolle en cloche, à tube muni intérieurement de 5 dents aiguës, Tige 
MEME ER Le... « «+.  -G ANOCYNR. , APOCUNUM IT 

Corolle en patère ou en entonnoir, à tube nu, Tige volubile. . . . . . 
L L L . L2 L . L2 LL LA L] L . L L L2 G. Echitès, Eclites, IIZ, 

11. 
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3 Feuilles verticillées par 3. Corolle à gorge couronnée de lames pétaloïdes 
déchiquetées. Anthères terminées par une longue soie plumeuse. Fleurs 
en corymbe terminal . « . . . . . G. Gléandre. VNerium. 1. 

Feuilles opposées. Corolle à gorge couronnée par une barbe épaisse, ou 
par une membrane annulaire plus ou moins apparente, Anthères dé- 
pourvues de suie plümieusé : à 4 4 64 "ONE 

: Pédoncules axillaires. Corolle à gorge couronnée par une membrane 
ARQURUTE à sue € à ers de aus ee VU ES 

Fleurs en corymbe terminal. Corolle à gorge munie d’une barbe épaisse, 
dede dd 8 see 0 2, Ge AO 

> Tige couchée, Corolle à gorge renflée. Membrane annulaire à 5 plis; filets 
dilatés au sommet. Anthères terminées par une languette poilue. . . . 
8 + + + + + + + + G. Pervenche. Vinca. (S.-G. Pervinca.) I. 

Tige dressée. Corolle à gorge étroite; membrane annulaire ciliée, peu 
apparente. Anthères non barbues au sommet, sessiles. *. , «+ « 4 à 
+ + à «+ « . G. Pervenche. Pinca. (5.-G. Lochnera). "I 

G. I. Oléandre. Nerium. R. Br. 

(yng9s, humide ; c.-à-d. Plante croissant au bord des eaux.) 

[3 

Cal. 5-part., muni de dentic. intér'. Cor. en patère, &-fide, à lanièr. 
tordues, inéquilatér., à gorge couronnée de lames déchiquetées. Etam. 5, 
insér. au milieu du tube. Anth. sagitt., terminées par une soie colorée, 
cohér. sur le milieu du stigm. Ov. libr., pluri-ovul. Style fil., dilaté au 
somm. Stigm. obt. Follicul. cylindr. Gr. chevelues au hile. — Arbriss. 
dress., glabr. Feuill. tern., allong., coriac., à veines nombr., parallèl, F1. 
en corymbe terminal, 

©. Laurier-rose. . Oleander. L. (Vulgt Laurier-rose.) — 3 Feuill, opp. 
ou tern., lanc., aig. Cor. à append. brièvt découpés. Soie des anth, ne dépassant 
guère la gorge de la cor. purpur., rose ou blanche. F1, inod., doublant par la 
culture, — Feuill, vénéneuses, Région méditerr. Cult, orn', 

* @. odorant. N. odorum. Sol. — 3 Feuill. tern., lin.-lanc., aig. Cor. à 
append, longt et finemt découpés. Soie de Panth. dépass. la gorge de la cor, purpur., 
rose ou blanche. F1, odor., doublant par la culture. — Inde. Cult. ornt, 

* G. II. Apocyn. Apocynum. L. 

(4x5, contre; xbwv, chien ; c.-à-d. Plante vénéneuse pour les chiens.) 

Cal. 5-fide. Cor. en cloche, 5-fide, à gorge nue, à tube garni intér' de 
5 append. lanc., opp. aux divis. de la cor. Etam. b, insér. au bas du tube 
de la cor. et incluses. Filets très-courts. Anth. en flèche, cohér. sur le 
milieu du stigm. Ov. libr., pluri-ovul. Style presq. nul. Stigm. dilaté, conigq. 
au sornm. Glandes hypogynes 5. Follic. grêl. Gr. chevelues au hile.— Sous- 
arbriss. dress. Feuill. opp., membran., glabr. FI. en cyme. 

* A, à feuilles d’Androsæme. 4. androsæmifolium. L. — à Feuill. oval.- 
aig., glabr, supt, FI. en cyme, rosées, plus long. que le pédic. Cal. à lob. oval.-aig., 
glabr., 2 fois plus courts que les lob. de la cor. Follic, pendants, longs de 9-10 centim, 
— Amér, bor, Cult, orn!, 

* G. III. Echitès. Echites. P. Br. 

(és, vipère; allusion à la tige volubile.) 

Cal. 5-part. Cor. en patère ou en entonn., à tube et gorge nus, à 
Simbe 5-part., à lanièr. inéquilatér, Etam. », incluses. Anth. sagitt., cohér. 
sur le milieu du stigm, Ov. libr, Style fil. Stigm. pentagon., à somm. coniq. 
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Gland. hypogynes 5. Follic. grêl. Gr. à hile chevelu. — 3 Tige ord' volub. 
et laiteuse. Feuill. opposées. 

‘E. oderant. Æ. suaveolens, DC. — 3 Tige volub. Feuill. oval.-acum., 
cord., glabr. sup‘, glaug. inf‘, vel. à l’aiss. des nerv. F1. blanch., odor., en grappe 
î-latér. Cal. à lob. lanc. Cor. à tube en entonn., long de 3-4 centim., à lob. oval.- 
aig., un peu plus courts que le tube, — Amér. mérid. Cult, orn', 

G. IV. Pervenche. Vinca. L. 

Cal. 5-part., à divis. acum. Cor. 5-fide,àtubeenentonn., étr. ou cylinér., 
poilu int‘, à gorge calleuse, marquée d’angl. opp. aux lob. de la cor. 
Etam. 5. Filets courts. Anth. infl., oblong. Poll. agglutiné. Gland. hypo- 
gynes ?, alternant avec les 2 ov. Style terminé par un godet membran. 
Stigm. glandul.-visq., coniq. ou eylindr., à somm. hisp. et renflé en tête 
obseur‘2-lob.—Herb. ou sous-arbriss. Feuill. opp. ent. FL. axill., pédicellées. 

S.-G. Pervinca. T. 

(vincire, enlacer ; allusion à la tige sarmenteuse.) 

Cor. à gorge munie d’une membr. à 5 angl. Lob. du cal. glandul., dent. 
à la partie inf. de leur bord. Etam. fixées sur le milieu du tube. Filets di- 
lat. Anth. terminées par une languette barbue. 

P. couchée. 7. minor. L.— Pervinca.Lamk. (Vulgt Petite Pervenche.) — 2% 
Tig. stér., sarm., les florifères dress. et court. Feuill. glabr., coriac. Cal. à divis. 
lanc., glabr., beaucoup plus court. que le tube de la cor. Pédonc. plus long que 
la feuille et la fl. Cor. bleue ou purpur. FI. doublant par la culture.— PI. inédic. 
astringente et vulnéraire. Mars-Juin. Bois. Haies. 

P. à grande fleur. 7. major. L. — Pervinca. Lamk. (Vulgt Grande Perven- 
che.) — 2 Tig. stér., sarm., les florifères dress. Feuill, cil.-pubesc. Cal, à div. cil.- 
lin., ég. au tube de la cor. Pédonc. plus court que la feuille. Cor. bleue ou blan- 
ee — PI. médic. astringente, vulnéraire, anti-laiteuse. Haies humides, Mars-Juin. 

t, orn', , 

* S.-G. Lochnera. Reichb. 

(dédié à Fr, Lochner, botaniste de Nüremberg. 1662.) 

Cor. à gorge couronnée par une callosité annulaire vel. Lob. du cal. à 
peine ou null’ glandul. sur leur bord. Etam. insér. au haut du tube. 
Anth. oblong., sessiles, 

P. rose. V. rosea. L. — Lochnera. Reichb. — 4 Tige ram., pubér., ainsi 
que les feuill., le cal. et les follic. Feuill. oblong., pétiol., rétr. à la base, obt. et mu- 
cronul, au somm. Pétiole glandul. à la base. Pédonc. axill., plus court que le 
pétiole. Lob. du cal. lin.-acum.; tube de lacor. pubér., un peu plus long que les lob. 
obov.-obt. F1. roses ou blanch, — Antilles. Cult, ornt, 

* G, V. Amsonie. Amsonia. Walt. 

(dédié à Ch, Amson, voyageur en Amérique.) 

Cal. 5-fide. Cor. en entonn., à tube cylindr., à gorge munie d’une barbe 
épaisse, à limbe 5-fide, à lanièr. presq. obliq. Etam. 5, insér. sur le milieu 
du tube de la cor. Anth. ovoides, obt. Ov. libr., pluri-ovul. Stigm. en 
bouclier. — 2 Feuill. opp. FI. en corymbe terminal. 

A. à larges feuilles. 4. latifolia. Mich. — Tabernæmontana Amsonia. L. 
— Feuill. oval.-lanc., sub-aig. à la base, acum. au somm., pubér. sur les nerv. et 
le bord. Lob. calycin. lanc,-acum., glabr, Cor, un peu vel, extért, d’un bleu pâle, — 
Amér, bor. Cult. orn'. 
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Famille XIII. ASCLÉPIADÉES, ASCLEPIADEÆ. Jacq. 
(nom tiré du genre Asclepias.) 

Arbrisseaux, plus rarement herbes, ordinairement volubiles et 
laiteux ; rameaux articulés-noueux. Feuilles opposées, rarement 
verticillées ou alternes (quelquefois rudimentaires), pétiolées, sim- 
ples, entières, souvent avortées dans les Espèces grasses. — Fleurs 
©, régulières , diversement disposées. 

Calyce 5-fide ou 5-partit, à AN ae à imbriquée. — Corolle mo- 
nopétale, hypogyne, en cloche, ou en godet, ou en patère, ou en 
roue, à préfloraison tordue ou valvaire. 

Étamines 5 , insérées au fond de la corolle et alternes avec ses 
divisions ; filets ordinairement soudés en une colonne tubuleuse, 
entourant l'ovaire, et munis, derrière l’anthère, d’une couronne 
d’appendices pétaloïdes ; anthères introrses ; pollen agglutiné en 
masses, une pour chaque loge, qui se fixent par paires aux stig- 
mates. 

Stigmates soudés en une masse épaisse, à 5 angles arrondis, qui 
alternent avec les anthères, et auxquels sont fixés, 2 par 2, les ap- 
endices glanduleux chargés de retenir le pollen; carpelles 2, 
ovaires libres, quelquefois primitivement soudés à la base; ovules 

nombreux, situés à la suture ventrale, pluri-sériés, pendants, cam- 
pylotropes ; styles courts, rapprochés et réunis par le stigmate. 

Follicules 2 ou 1, à placentaire se détachant à la maturité. — 
Graines comprimées, imbriquées , chevelues autour du hile ; plan- 
tule droite dans l’axe d’un albumen charnu ; radicule supere. 

Périploca. Periploca. Physianthe. Physianthus. 
Cynanque. Cynanchum. Gomphocarpe. Gomphocarpus. 
Dompte-venin. Vincetoxicum. Asclepiade. Asclepias. 
Cynoctone, Cynoctonum. Hoya. Hoya. 
Oxypétale, Oxypetalum. Stapélie. Stapelia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Tige dépourvue de feuilles, charnue. Fleurs belles et d’une odeur fétide. 
ag ae A Pr ec er SR AE G. Stapélie. Stapelia. x. 

Tige feuillée, L . L] L . L] L2 . L] L L . L . L L] L2 L2 L2 L1 LA 2 

2 Étamines à filets libres. , . . . . . . G. Périploca. Periploca. 1. 
Etamines à filets soudés en colonne tubuleuse 

3. Stigmate. non terminé en pointe. :.#. .UL. NES TR 
Stigmate plus ou moins aminci en pointe simple ou divisée, 

h'£lante VOluDIe, "Leur. 50 0 
FRIC ATOPREE > ser lelstee 

. . . . . . . 0 . . ë . . 

OU JE © . . . . 0 . . . . 0 . . . 

5 Tige herbacée. Couronne staminaire à 10 lanières, opposées sur 2 séries ; 
masses polliniques fixées au-dessous de leur sommet + Peel 
és se se + + + + + + + «+ + G. Cynanque. Cynanchum. 11. 

Tige ligneuse. Couronne staminaire à 5 folioles, Masse polliniques fixées 
par leur base, ,,. ,". , ., 0 + + ce + + GO 
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6 Herbe. Couronne staminaire à folioles émettant du fond de leur cavité une 
corne courbée sur le stigmate.. . . G. Asclépiade. Asclepias. VIII. 

Arbrisseau. Couronne staminaire à folioles uni-dentées sur leurs bords. , 
+ + + + + + + G Gomphocarpe. éomphocarpus. VII. 

7 Stigmate à pointe courte, entière. Masses polliniques ventrues, fixées au- 
dessous de leur sommet, . . G. Bompte-venin. Vincetoxicum. 111. 
a  poraie 2-fide ou 2-partite, .: . .:. 4 . 0"... 8 

8 Fleurs en ombelle, . . , . . . . G. Cynoctone. Cynoctonum. Iv. 
Pédoncules en corymbe, ou en cyme, ou en grappes. , + «+ + + + .« 9 

9 Tube de la corolle ventru inft, Masses polliniques fixées par des cordons 
élargis. Stigmate à pointe 2-fide. G. Physianthe. Physianthus. vI. 

Tube de la corolle court, en cloche. Masses poHiniques oblongues, fixées 
par des prolongements coudés. Stigmate à longue pointe 2-partite, . . 
noie de .. « +. + + »  G Oxypétale. Oxypetalum Y. 

* G..I. périploca. Periploca. L. 

(met, mhAéxstv, se courber autour, enlacer; allusion à la tige volubile.) 

Cal. 5-part. Cor. en roue, 5-fide, à gorge munie de 5 tuberc. opp. aux 
étam., terminés par une arèête crochue au somm. Etam. insér. à la gorge 
de la cor., sort. Filets distincts. Anth. terminées par une pointe, barb. sur 
leur dos, cohér. par leur somm. Masses polliniq. granul., appliq. au somm, 
dilaté du stigm. Stigm. hémisph., à 5 angl. obt., recouvert par les anth. 
kollic. liss., divariq. Gr. chevelues. — Arbriss. volub., glabr. Feuill. opp., 
luis. FI. en cymes dichotomes, inter-pétiolaires. 

P. grec. P. Græca. L.—3 Feuill. oval.-lanc., arrond. à la base, glabr., membran. 
pédic. lâches, bractéol. Cor. à lanièr. oval.-oblong, réfl, et barb. sur leur bord, FIL 
pourpr., fétid, —- Région méditerr. CulL, ornt, 

G. Il. Cynanque. Cynanchum. L. 

(x0wv, chien; &yyeuw, étrangler; c.-à-d. Plante vénéneuse pour les chiens. 

Cal. 5-part., à segm. oval. Cor. en roue 5-fide, à lanièr. lin.-oblong., ou 
oval.-obt. Couronne staminaire renfermant la colonne, à 10 dents oppos. en 
double série. Anth. terminées par une membr. Masses polliniq. arrond., 
pend., fixées au-dessous de leur somm. aminci. Stigm. déprim., à 5 angl. 
arrond., avec 2 tuberc. Follie. 1-2, liss. Gr. chevelues. — Herb. volub. 
Feuill. opp. Pédonc. en ombelle ou en grappe inter-pétiolaire. 

C. aigu. C. acutum. L. — 2% Feuill. dures, lanc.-cord., aig., à oreill. arrond. 
Pédonc. en ombelles, formant une grapPe, cotonn. ainsi que les cal. Cor, blanche ou 
rose, odorante, à lanièr, oblong., obt., presq. échancr., glabr. Couronne staminaire 
à dents intér. plus court., dilat. en cœur à leur origine. — Midi. 

Var. C. Monspeliense. L. (Vulgt Scammonée de Montpellier.) — Feuill, plus 
larg., obt. — PI. médic. purgative, 

G. III. Dompte-venim. Vincetoxicum. Mœnch. 

{vincere, toxicum; €.-à-d. contre-poison.) 

Cal. 5-part. Cor. en roue, à 5 lob. profonds. Couronne staminaire en 
écusson, Charn., à 5-10 lob. arrond. ou un peu apic. Anth. terminées par 
une membr. Masses polliniq. ventrues, fixées au-dessous de leur somm. 
aminci, et pendantes. Stigm. à pointe courte, ent. Follic. ventrus, liss., 
étal. Gr. chevelues.—Herb. ou sous-arbriss. dress., ou presq. volub. Feuill. 
ord' opp,, rar‘ quatern, ou alt. FI. en corymbe, ou en cyme, ou en ombelle 
inter-pétiolaire. 
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D.-v. oflicinal. 7. oflicinale. Mænch. — Asclepias Vincetoxicum. L. (Vulgt 
Dompte-venin, Ipécacuanha des Allemands, Hirondinaire.) — 2% Souche trac. 
Tige dress., simple. Feuill. brièvt pétiol., oval.-aig., ou oval.-lanc., sub-cord., 
à bord et nerv. pubesc. Cor. glabre, blanche int‘, jaunâtre extt, à lob. oval., obt., 
étal. Couronne jaunâtre, à 5 lob. distants, réunis par une membr. pellucide. — 
PI. médic. Rac. sudorifique, diurétique. Lieux pierreux. 

D.-v. noir. V. nigrum. Mænch.— Asclepias. L. — 2% Tige volub. supt. Feuill. 
oval.-lanc., arrond. à la base, acum. au somm., à bords et nerv. pubesc. Cor. pour- 
pre-noirâtre, à lob. pubesc. Couronne à lob. séparés par des sinus munis de qq. 
dents. — Midi. 

* G. IV. Cynoctone. Cynoctonum. Mey. 

(xdov, xretvw, tue-chien,) 

Cal. 5-part. Cor. en roue, 5-part. Couronne staminaire tubul., plissée, 
à 5 crénelur., ou à {0 lanièr. Anth. terminées par un append. membran. 
Masses polliniq. en massue, fixées par leur somm. aminei, pendantes. 
Stigm. à pointe 2-fide. Follic. grél., liss., réfl. Gr. chevelues. — % ou 
Feuill. opp. F1. en ombelle inter-pétiolaire. 

* ©. rose. C. roseum. DC. — Cynanchum roseum. R. Er. — 2% Tige dress., 
poil. inft, Feuill, lin. ou lanc.-lin., cil. Pédonc. courts. Pédic. glabr. Cal. poilu, Cor. 
rose. Couronne tubul., à 5 lob. pliés en dedans. — Asie. Cult. ornt, 

* G. V. Oxypétale. Oxypetalum. R. Br. 

(GËds, mérakev, pétales aigus.) 

Cal. 5-part., à sép. lanc.-aig. Cor. à tube camp., court, à limbe 5-fide 
ou 5-part., à lanièr. ligul. Couronne staminaire à 5 fol. charn., arrond. 
Anth. terminées par un append. membran. Masses polliniq. oblong., fixées 
par un prolongement coudé , et pendantes. Stigm. à pointe allongée, 2- 
part. Follic. liss. ou chargés d’épin. moll. Gr. chevelues. — Tige lign. 
ou herbac. Feuill. opp., à pédonc. inter-pétiol., courts, pauci-flores. 

©. Solanum. O. solanoïdes. Hook et Arn. — Schizostemma longifolium. Dene. 
— 5 Tige dress., pubesc. Feuill. lanc. ou oblong., cord., mucr., aig., cotonn., pétiol. 
Pédonc. en grappe corymboïde. Cor. rose, à lanièr. oval.-acum., étal, Couronne à 
fol. sort., 2-fid. Stigm. coniq. 2-fid, — Amér. mérid. Cult. ornt, 

©. bleu. O. cæruleum. DC. — Tiweedia versicolor. Bot. Mag. — à Tige presq. 
volub., flex. au somm., cotonn. Feuill. cord., oblong. ou lanc., mucr., cotonn. 
Pédonc. pauci-flore. Cor. à lanièr. étal., oblong., pubér. ext! dans la moitié de 
leur longueur. Couronne à fol. oblong., roulées en dehors, d’un bleud’azur, Stigm. 
conig, blanc. — Brésil. Cult. ornt, 42 

* G. VI, Physianthe. Physianthus. Mart. et Zucc. 

(e0ot36, ampoule; &vôos, fleur ; c.-à-d. corolle ventrue.} 

Cal. 5-part., à sépal. larg., oval. Cor. en cloche, à tube ventru inf, à 
limbe 5-fide. Couronne staminaire, incluse, à 8 fol. charn., appliq. parle dos 
aux lob. de la cor., conv. ou capuchonnées. Anth. terminées par une membr. 
Masses polliniq. en massue aplatie, fixées par des cordons élargis. Stigm. 
2-fide, à lanièr. planes d’un côté.— PI, volub., blanchâtr. Feuill. opp., fa- 
rineuses en dessous , glauq. en dessus, glandul. à la base du limbe, Pé- 
donc. inter-pétiol. ; fl, en cyme. Cor. blanche ou rosée, d’odeur suave. 

Ph. blanchâtre. Ph. albens. Bot. Reg. — Arauja. G. Don. — 3 Feuill. oval., 
cord, Pédonc. dépassant le pétiole. Cal. étalé. Cor. blanche, à lanièr. rétr. au 
milieu, marquées de lign. et de points roses, Couronne à fol, roulées en dehors 
par leur somm, — Brésil, Cult, ornt, 
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G. VII. Gomphocarpe. Gomphocarpus. R. Br. 

( JOLP05, clou; XAPTÈS, fruit; c.-à-d. fruit hérissé de pointes.) 

Cal. 5-part. Cor. 5-part., à limbe étalé ou réfl. Couronne staminaire à 
5 fol. en capuchon, ou creusées en nacelle, à bords munis d’une dent. 
Anth. terminées par une membr. Masses polliniq. compr., fixées par leur 
somm. aminci, pendantes. Stigm. dépr. et mutiq. Follic. ord' solit., ven- 
trus, hériss. d’épin. moll. Gr. chevelues. — Arbriss. ou sous-arbriss, dress. 
Feuill. opp. Ombell. inter-pétiol. multi-flores. 

&. à feuilles de Saule. G. fruticosus. R. Br. — Asclepias. L. (Vulgt Faux- 
Cotonnier.) — 3 Feuill. sub-pétiol., lanc.-lin., à bord roulé en dessous. Cor. blan- 
_che, à divis. obov., cil. Follic, ovoïd. acum, — Corse. 

* G. VIIL. Asclépiade. Asclepias. L. 

(Aanrws , Esculape, dieu de la médecine.) 

Cal. profond! 5-part., à sép. oval., petits, ouverts. Cor. profondt 5-part., 
d’abord étal., puis réfl. Couronne staminaire à 5 fol. capuchonnées, émet- 
tant du fond de leur cavité une corne courbée sur le stigm. Anth. terminées 
par une membr. Masses polliniq. compr., fixées par leur somm. aminci, 
pendantes. Stigm. dépr., sans pointe. Follic. parcheminés, liss., ou à épin. 
moll. Gr. chevelues.— 2% Feuill, opp., ou verticill., rar‘ alt. F1. en ombelle 
inter-pétiolaire. 

* A. à la ouate. 4. Cornuti. Dene.— 4. Syriaca. L. (Vulgt Herbe à ouate.) — 
2 Souche trac. Tige pubesc. Feuill. opp., brièvt pétiol., oval.-obt., cotonn. en des- 
sous, à nerv. secondaires parall, F1. rosées, odor., pench, Follic. cotonn., à épin, 
molles.— Amér. bor. Cult. ornt, 

* A, incarnate. À. incarnata. L. — 2% Tige dress., pubesc, sur 2 lignes. 
Feuill. opp. ou tern., lanc., ou lanc.-oblong., aminc., aig. au somm., obt. à la 
base, glabriusc. Pétiole muni inft de dentic. calleux. Cor. à lob, oval, réf. Follic. 
ovoïd. papyr., glabr., à vein, réticul. FI, roug.-pourpr., à odeur de Vanille, — Amér. 
bor. Cult. ornt, 

* G. IX. Hoya. Hoya. R. Br. 

(dédié à Th. Hoy, horticulteur anglais.) 

Cal. 5-part. Cor. rotac., 5-fide. Couronne staminaire à 5 fol. déprim., 
charn., se prolongeant par leur angle int. en une dent couchée sur lanth, 
Anth. terminées par un append. membran. Masses polliniq. fixées par leur 
base, conniv., compr. Follic. liss. Gr. chevelues.— Feuill. opp. FI. en om- 
belle inter-pétiol., multi-flore. 

Hi. charau. 7. carnosa. R. Br. — Asclepias. L. — 5 Tige volub., radicante, à 
ram. pubér. Feuill, charn., oval.-oblong., ord° glandul. au dessus du pétiole. Pédonc. 
et pédic. pubesc. Cor. blanche, luis., charn., glabre extt, papill. intt, à divis, réfl, 
Couronne staminaire sill, en dessous, rouge amarante, — Asie, Cult, ornt, 

* G. X. Stapélie. Stapelia. L. 

(dédié à J.-B. Van Stapel, médecin hollandais. 1636.) 

Cal. 5-part. Cor. en roue, 5-fide, charn. Colonne sort. Couronne stami- 
naire double, l’extér. à lanièr., l’intér. à cornes simpl. ou divis. Anth. nues 
au somm, Masses polliniq. fixées par leur base, ventrues, à bord pellucide 
d’un côté. Stigm., sans pointe. Follic. presq. cylindr., liss. Gr. chevelues.— 
. Las feuill., charn., angul., à angl. dent. FI. gén‘ belles et à odeur 
étide. 
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S. hérissée. S. hirsuta. L. — 2 Ram. finemt vel., d’un vert sale, sill., à 
& angl. dent. Pédonc. naissant du bas des ram., étal, Cor. grandes, à lanièr. cil. de 
poils longs, purpur., glauq. ext‘, jaunâtr. int‘, marquées de stries transvers. 
roug., et bordées de la même couleur, FI. à odeur de viande corrompue, — Cap. 
Cult, orn', 

Famille XIV. GENTIANÉES. GENTIANEÆ. J. 

(nom tiré du genre Gentiana.) 

Herbes quelquefois sous-ligneuses, ou arbrisseaux, ordinairement 
glabres, à suc aqueux. Feuilles ordinairement opposées, quelque- 
fois verticillées, rarement alternes ou radicales , presque toujours 
simples et entières. — Fleurs ©. 

Calyce persistant, à 4-5 sépales, rarement 6-8, libres ou cohé- 
rents, à préfloraison valvaire ou tordue. — Corolle monopétale, in - 
sérée sur le réceptacle, en entonnoir, ou en patère, ou en roue, à 
préfloraison tordue ou valvaire. 

Etamines insérées sur le tube ou la gorge de la corolle, en nom- 
bre égal et alternes avec ses divisions; anthères introrses. 

Ovaire libre, à 2 carpelles, ordinairement à 1 loge et à placenta- 
tion pariétale ; ovules nombreux, pluri-sériés, anatropes ; style sim- 
ple, quelquefois nul; stigmate 2-fide, ou à 2 lamelles, rarement 
indivis. 

Capsule à 2 valves, ordinairement placentifères sur les bords. 
Te minimes; plantule minime à la base d'un albumen 
charnu. 

Chironie. Chironia. Lisianthe. Lisianthus. 
Orphie. Orphium. Gentiane. Gentiana. 
Erythrée. Erythræa. Swertie. Swertia. 
Cicendie. Cicendia. Ményanthe. Menyanthes. 
Chlorette. Chlora. Limnanthème, Limnanthemum. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Fleurs portées sur une hampe. Feuilles radicales composées de 3 folioles. 
ee 0 + à + + + … G. Ményanthe. Her 

Tige feuillée, Feuilles simples, . , . . . eo ee +. « 2 

2 Feuilles longuement pétiolées, arrondies en cœur ou en bouclier, na- 
geantes. . ,. . . . . . G. Limnanthème. Zimnanthemum. x, 

Feuilles sessiles ou sub-sessiles, Plante non aquatique, , . . + . . . 3 

3 Corolle en cloche, ou en entomnoir, ou en patère. . , « «+ + + + + « 
Corolle en roue,:à tube'trés-court.' ." : , . , . Re œ EE 

& Style très-court, ou presque nul, ou nul, . G. @entiane. Gentiana. VII. 
Style plus ou moins allongé ; stigmate simpleou2-lobé , . ,. . . . . 5 

5 ‘Corolle en patère |, .1.5 »1. sleltet oi 010 ils le ee fer 
Corolle en entonnoir ouen cloche . » eee ee + + + Jo 

6 Corolle à 8-6-10-12 divisions. Étamines 6-8, Style 2-fide au sommet. Ovaire 
à 4 loge. . . . + . « . + . . + + G. Chlorette.CAlora:. 

Corolle à 5 divisions. Étamines 5. Style indivis ; ovaire à 2 loges. . . . 
0 0 0. 0 0 0 0 0e GC ASIN 
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7  Anthères tordues en spirale après l'émission du pollen, Stigmate à 2 lobes 
rapprochés. . . . . . ,. . . . . G. Erythrée. Erythræa. 1x. 

Anthères ne se déformant pas après l'émission du pollen, Stigmate à 2 lobes 
renflés'en tête. . . . , . . . . . G. Cicendie. Cicendia. IV. 

8 Tige ligneuse. Disque épais entre le calyce et la corolle, Anthères se tor- 
dant en spirale après l'émission du pollen, . G? OGrphie. Orphium. 11. 

Tige herbacée, ou sous-ligneuse à la base, Anthères ne se déformant pas 
TO SSon du pollen. . ... . 4 . . . + : . . . . . . 9 

9 Lanières de la corolle portant chacune à leur base 2 fossettes glanduleuses. 
et. 1 1,1 G SWertie. SWETITUAIVITI, 
M Le ns enllai e le a tar et ee 0 

10 Style courhé, tombant. Stigmate indivis, Anthères s’ouvrant d’abord au 
sommet par 2 pores, . . . . . . . G. Chironie, Chironia.l. 

Stigmate sessile ou sub-sessile, à 2 lobes roulés en dehors. . . . 
ne el oo + ee + »+ . G. Gentiane., Genrliant, VIT 

*G. I. Chironie. Chironia. L. 

(dédié au centaure Chiron, savant médecin.) 

Cal. 5-fide ou 5-part. Cor. en roue, marcesce., 5-part. Étam. insér. sur 
la gorge, déclin. Anth. s’ouvrant au somm. par 2 pores, puis par 2 fentes, 
jusqu’à leur base ; loges contig. dans le haut. Ov. à 2-4 demi-loges. Style 
courbé, tombant. Stigm. ord‘ indiv., en tête ou en massue., — 4 Z 
Feuill. opp. F1. roug., en panic. Anth. grandes, jaun., sortantes. 

Ch. à feuilles de Lin. Ch. linoïides. L. — 2% 3 Feuill, glauq., lin., piquant; 
lob. calyc. oval., subul. ou lanc. Cor, à tube 3 fois plus court que le limbe, d’un 
rose pourpré, — Cap. Cult, orn', 

* G. Il. Orphie. Orphium. Mey. 

(dédié à Orphée, musicien et médecin célèbre.) 

Cal. 5-fide, à lob. conv. sur le*dos. Disq. épais, en anneau, situé entre le 
cal. et la cor. Cor. en roue, marcesc., 5-part. Etam. insér. sur la gorge de 
la cor., déclin. Anth. tordues, s’ouvrant par des fentes longitud. Ov. à 2 
demi-loges ; style ord'recourbé, tomb. Stigm. en petite tête, ou 2-lobé au 
somm. — Arbriss. à feuill. opp. FI. en panicule. 

©. arbrisseau. O. frutescens. Mey. — Chironia. L. — 3 Feuill, opp. en croix, 
à nue scabr., oblongs, lanc., ordt pubesc.-vel, Cor, d’un rose-vif, lisse, — Cap. 
ult. ornt, 

G. HI. Erythrée. Erythræa. Renealm. 

(£zv090ç, rouge; allusion à la couleur de la corolle.) 

Cal. tubul., 5-part., à segm. planes. Cor. en entonn., nue, marcese., 
à tube cylindr., à limbe 5-4-part. Etam. 5-4, insér. au haut du tube. Anth. 
dress., tordues en spirale, sort. Ov. à 2 demi-loges ou à une seule loge. 
Style fil., tomb. Stigm. à 2 lames, ou en petite tête. — Herb. ann. Feuill. 
opp., soudées à leur base. FI. en corymbe ou en panicule. 

É. élégante. £. pulchella. Horn. — Gentiana Centaurium $. L. — © © Tige 
de 2-20 cent., angul., dichotome, à ram. étal. Feuill, oval.-oblong., sub-aig., les 
inf. plus courtes, non rosui, FI. pédonc., solit. dans les bifurcations, et formant 
une cyme lâche. Cal, presq. égal au tube de la cor. Cor. rose, à lob, lanc. aig, Caps. 
égalant le cal. — Pâturages humides, 

É. petite-Centaurée. E. Centaurium. Pers. — Gentiana Centaurium &. Ja 
(Vulgt Petite Centaurée, Herbe à mille florins.) — © Tige à 4-6 lignes saill., di- 
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chotome au somm., à ram. étal.-ascend. Feuill, radic. rosul., obt., obov., rétr. en 
pétiol., les caul. sess., les sup. lin.-aig. FI. sess., fascic., pourvues de bract. formant 
un corymbe compacte. Cal. 2 fois plus petit que le tube de la cor. Cor. rose ou 
blanche, à lob. lanc,, obt. Caps. plus long. que le cal.— Champs et prés. PI. médic. 
fébrifuge. 

É. en épi. £. spicata. Pers. — Gentiana. L. — ® © Tig. à ram. dress., 
angul. Feuill, oval.-oblong., sub-aig., les inf. non rosul. FI. sess., les unes dans 
les bifurcations, les autres solit., axill. Cal. ég. au tube de la cor. Cor. petite, rose 
ou blanghe. Stigm. obscur! 2-lobé. Caps. ég. au cal. — Bord de la mer. 

É. maritime. £. maritima. Pers. — Gentiana. L. — ® Tige ram.-dichotome. 
Feuill. inf, obov., obt., les caul. oval.-lanc., aig. F1, longt pédicell., formant une 
cyme lâche, étal.-dress. Cal. plus court que le tube de la cor. Cor, jaune, à lob. 
ellipt., sub-aig. Style profondt 2-fide, Caps. plus longue que le cal, — Rivages ma 
ritimes. 

G. IV. Cicendie. Cicendia. Adans. 

(nom fabriqué avec une partie des mots Centaurium et Gentiana.) 

Cal. presq. en cloche, 4-5-fide ou 4-5-part. Cor. en entonn., à tube 
membran., cylindr. ou renflé, à limbe 4-5-fide, marcesc. Étam. insér. 
sur la gorge de la cor. Anth. dress., à peine sort. Ov. à 1 loge ou à 2 demi- 
loges. Style fil., tomb. Stigm. à 2 lob. sub-globul. — Herb. basses, à feuill. 
opp. F1. en panic. term., ou en glomér. axillaires. 

€. filiforme. C. jiliformis. Peichb. — Gentiana. L. — © Tig. de 4-10 centim. 
2-furq., ou 3-furq., ou simpl. Feuill, radic. 4-6, oblong., les caul. opp., lin. Pédic. 
très-longs. Cal. camp. à 4 dents triang.-lanc. Cor. jaune. — Lieux humides. 

€. naine. C. pusilla. Griseb., — Gentiana. Lamk. — @ Tig. de 2-12 cen- 
tim., très-ram., irrégt dichotomes, à ram. souvt étal. Feuill. opp., oblong., lin. ou 
lanc., obt, ou aig. Pédonc. centr, dépassé par les latér, Cal. 4-part., à lanièr. lin.-aig. 
Cor, rose, ou blanche, ou jaunâtre, — Bruyères, 

G. V. Chlorette. Chlora. Renealm. 

(xhwpus, verdâtre ; allusion à la couleur glauque de la Plante.} 

_ Cal. 8-6-part. ou 8-6-fide. Cor. presq. en patère, marcesc., 8-6-part. 
Étam. 8-6, insér. sur le tube de la cor. Anth. couchées, sort. Ov. à 
1 loge. Style 2-fide au somm., tomb. Stigm. à 2 lamell. ou lob. échaner. 
— Herb, glauq. Feuill. opp. FL. en cyme term., dichotome. 

Chi. perfoliée. CAL perfoliata. L. — @ Tige simple, dress., glauq. Feuill, 
radic. obov., les caul. oval.-triang., cohér. par leur base. FI, jaun, — Coteaux in- 
cultes, PI, médic. tonique, fébrifuge. 

* G. VI. Lisianthe. Lisianthus. Aubl. 

(uoods, glabre; &vbcs, fleur.) 

Cal. 5-fide. Cor. en patère, à tube dilaté, à limbe 5-part. Étam. 5, in- 
sér. au fond du tube. Filets allongés. Anth. couch. Ov. à ? loges. Stigm. à 2 
lamell.—Feuill. opp. FL en cyme dichotome, lâche. 

L. prince. L. princeps. Lindl. — 3 Tige de 7-10 décim., touffue. Feuill, 
oblong.-lanc. FI. 1-5, Cor. à tube de 13-15 centim., orange, à limbe cupuliforme, 
divisé en 5 lob, oval., verts. — Amér. mérid, Cult. orn', 

G. VII. Gentiane. Gentiana. T. 

(nom dédié par Dioscoride à Gentius, roi d'Ilyrle, qui le premier fit usage de 
VEspèce principale.) 

Cal. tubul., 4-10-fide ou 4-10-part. Cor. marcesc., en entonn., ou en 
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cloche, ou en patère, ou en roue, à limbe 4-5-10-part., à gorge nue ou 
garnie de franges. Etam. 4-5, insér. sur le tube, Anth. dress. Ov. à 1 loge. 
Style très-court ou nul ; stigm. ?-part.— 2% Feuill. opposées. | 

&. jaune. G. lutea. L. (Vulg' Gentiane.)— 2 Tige dépass! 1 mètre, simple, fistul. 
Feuill. à 5-7 nerv. converg., les inf. ellipt., pétiol., les sup. sess., embrass. FL 
pédonc., fascic. Cal. membran., fendu d’un côté. Cer. jaune, profondt divis. en 
5-7-9 lob, lanc., étal. Anth. libr, Caps. ovoïde-acum.— Montagnes. PI, médic, Pac. 
amère, tonique, fébrifuge. 

&. germanique. G. Germanica. Willd.— © Tige marquée de lign. saill. Feuill, 
sess. ou embrass., vert. ou violett. sup', les radic. obov., obt., les caul. oval., ou 
oval.-lanc. FI. pédonc., en panic. dress. Cal. camp., à 5 lob. ég., lanc., acum, 
Cor. bleue, à tube ob-coniq., à limbe divisé en 5 lob. aig., à gorge fermée par de 
longs cils. Caps. cylindr., sub-stipit, — Lieux arides, 

&. des champs. G. campestris. L. — @ Voisine de lEsp. précéd., mais plus 
courte et plus étal. Cal. 4-part., à lob. inég.. les 2 extér. larg., oval., acum., recou- 
vrant les 2 autres, beaucoup plus étr. Cor. bleue, à tube cylindr., à 4 lob, larg. etobt. 
— Montagnes. 

&. ciliée. G. ciliata. L. — ® Tige flex., angul. Feuill. lin., aig., 1-nerv,, les 
inf. squam., toutes brièvt cohér. à la base. FL solit. term. Cal. camp., à 4 lob. 
ég., lanc., acum: Cor. sub-camp., à gorge nue, 4-3-5-fide, à lob. frangés dans 
leur moitié inf. Stigm. conniv. Caps. longt stipit. — Montagnes. 

&. printanière. G. verna. L. — 2% Souche gazonn. Tig. fert. dress., les stér. 
ramp. Feuill, oval. ou oval.-lanc., les inf. rosul, Cal. tubul., angul., à 5 dents lanc., 
courtes. Cor. bleue, en patère, à tube 2 fois plus long que le cal., à Jimbe 5-lobé, 
muni entre chaque lobe d’un append. 2-fide. Caps. sess. et attén. à la base. — Mon- 
tagnes. 

&. pneumonanthe. G. preumonanthe. JL. (Vulgt Pulmonaire des marais.) 
— 2 Tige grêle, simple. Feuill, brièvt cohér. à la base, lin. ou lanc.-lin,, obt., 
1-nerv., à bord réfl., les inf. très-courtes, squam. F1, de 4 centim., pédonc., solit, 
ou gém., les sup. sess. Cal. subul., à 5 lob. lin., égalant le tube, Cor. bleue, sub- 
camp., à 5 lob. oval., acum., dress.-étal, Anth, cohér. Caps. long stipitée. — Prés 
humides. 

&. Asclépiade. G. asclepiadea. L. — Tige simple. Feuill, oval.-lanc,, acum., 
à base arrond., à bord scabre, sub-pétiol, FL. de 4 centim., sess., solit. ou gém. 
Cal. tubul. à 5 dents lin.-inég. Cor. clav., à gorge nue, munie de 5 plis, à limbe 
divisé en 5 lob. lanc., séparés par des sinus munis d’un dentic. Anth. cohér. Caps. 
rétr. à la base. Gr. largt ailées. — Prés humides, 

*@&. Saponaire. G. Saponaria. L. — 2 Tige ascend. Feuill. oval.-lanc. et 
obov., à bord scabre. F1. sub-sess., en cyme term. Cal. 5-fide, à lobes foliac. Cor. 
bleue, clav., 2 fois plus long. que le eal., à lob. conniv., oval.; gorge munie de 
plis fendus. Anth. cohér. Gr. finemt ailées. — Amér. bor. Cult, ornt. 

&. à tige courte. G. acaulis. L.— 2% Tige 4-flore. Feuill, inf. rosul., coriac., 
lanc, ou oval., les caul, 1-2, petites, bractéiformes. F1. grande, de 5-6 centim., sub- 
sess. Cal. camp.-clav., 4 fois plus court que la cor., à 5 divis. plus courtes que le 
tube. Cor. camp., divisée en 5 lob. oval.-acum., avec des plis terminés en append. 
Anthér. cohér, Caps. sess. et amincie à la base. — Montagnes. 

&G. purpurine. G. purpurea. L. — 2% Feuill. oval. oblong., 5-nerv., à bord 
lisse ; les inf, acum., rétr. en pétiole, rappr.; les sup. sess., obt,. Cal. spathacé, 
fendu d’un côté. Cor. à gorge plissée, purpur. extt, 6-fide, à lob. obov., dilat, 
au milieu, à tube 3 fois plus long, clav., jaunâtre, Anth. cohér, — PI, médic, Rac, 
toniq., fébrifuge. Prés des Alpes. Cult. ornt, 

&. Croisette. G. cruciata.L. (Vulgt Croisette.) — Tige simple, ascend. Feuill, 
oval.-lanc,, 3-nerv., à bord scabre, les caul. soudées en gaîne à la base. FL sess., 
fascic., termin. Cal. fendu d’un côté, à 4 dents lin. Cor. bleue, à gorge munie de 4 
plis, à tube allongé et angul., à limbe divisé en 4 lob. oval., dress. Anth. libr, 
Caps. brièvt stipit, — Plante réputée magique en certains pays. Coteaux arides. 
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G. VIII. Swertie. Swertia. L. 

(dédié à Emm. Swert, Hollandais, collecteur et éditeur de plantes. 1612.) 

Cal. 5-4-part. Cor. en roue 5-4-fide, à lanièr. munies à leur base de 2 
fossettes glandulifèr., frangées sur leur bord. Etam. 5-4, insér. sur la gorge 
de la cor. Ov. à 1 loge. Stigm. sess., échancré. — Herb. vivac. à feuill. 
caul. opp., les radic. alternes. R 

Sw. vivace. Sw. perennis. L. — 2 Souche obliq. Tige str. Feuill. radic., ellipt., 
oblong., ent., pétiol., les caul. brièv* pétiol., les sup. sess. F1, en petites grapp. formant 
une panic. étr. Cal. à 5 segm. étal., presq. libr., lin. Cor. à lanièr. lanc, Caps. 
ovoide. — Marais des montagnes. 

G. IX. Ményanthe. Menyanthes. T. 

(un, mois ; avôcs, fleur ; allusion à la durée de la floraison.) 

Cal. 5-part., à segm. réunis en tube à leur base. Cor. tomb., en en- 
tonn., charn., à limbe 5-part., frangé sur le disq. des segm. Etam. 5, insér. 
sur le tube de la cor. Anth. ?-lob. à la base. Style fil. Stigm. 2-lobé. Ov. à 
1 loge. — Herbe marécageuse., à souche artic., ramp. Feuill. alt., à 
3 fol., à pétiole long, engainant à la base. Hampe axill. simple, terminée 
par une grappe garnie de bractées. 

M. Trèfle-d’eau. #. trifoliata. L. (Vulg! Trèfle d’eau.) — Z Cor. rose, à lob. 
lanc., aig., étal, Caps. globul, — Marais tourbeux. PI, médic., toniq., fébrifuge. 

G. X. Limnanthème. Limnanthemum. Gmel. 

(Aiuvn, marais; Ga, fleur.) 

Cal. 5-part. Cor. presq. en roue, à tube court, à gorge barb. ou écaill., à 
limbe 5-part. Étam. 5, insér. sur le tube; anth. dress.—Ov. à 1 loge, entouré 
àsa base de 5 gland., alt. avec les étam. Style fil. Stigm. à 2 lobes déchi- 
quetés. Caps. sans valv., s’ouvrant par macération.—Herb. aquat. Feuill. 
nageantes, les sup. opp., les inf. alt. F1. jaun., en fascicule. 

L. faux-Nénuphar. ZL. nymphoides. Link, — Villarsia. Vent. — Menyan- 
thes. L. — 2 Tig. long., ram., cylindr. , radicantes. Feuill. coriac., liss, et vertes 
en dessus, tuberc. et pâles en dessous, à limbe orb., cord, ou pelt., ent., à pétiole 
dilaté à la base, — Eaux stagnantes, 

Famille XV. CONVOLVULACÉES. 
CONVOLVULACEZÆ. Vent. 

(nom tiré du genre Convolvulus.) 

Tige généralement herbacée , souvent volubile., quelquefois sans 
feuilles et parasite. Feuilles alternes simples. — Fleurs © ; pédon- 
cules axillaires, à inflorescence variée ; pédicelles articulés, souvent 
bractéolés ; bractées se rapprochant quelquefois de la fleur et l’en- 
veloppant. 

Calyce à 5 sépales ordinairement libres, persistants. — Corolle 
monopétale hypogyne, régulière. en tube, ou en cloche, ou en enton- 
noir , à préfloraison tordue. 

Etamines 5, opposées aux sépales, insérées sur le limbe de la 
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corolle; anthères ordinairement sagittées, et se tordant en spirale 
après la floraison. 

Nectaire en anneau, ceignant ordinairement la base de l'ovaire. 
Ovaire généralement simple, à 2-4 loges 1-2-ovulées, ou à 4 loge 
4-ovulée ; ovules collatéraux , dressés, anatropes. 

Style terminal dans les ovaires simples, 2-fide ou indivis ; stig- 
mates libres ou soudés. 

Capsule à 4-4 loges, tantôt s’ouvrant en valves qui laissent les 
placentaires et les cloisons sur le réceptacle, tantôt s’ouvrant par 
déhiscence transversale, tantôt charnue, indéhiscente. — Graine à al- 
bumen peu abondant, mucilagineux ; plantule courbe, à cotylédons 
chiffonnés ; radicule infère. 

Cresse. Cressa. Quamoclit. 
Liseron. Convolvulus . ” Batatas. 
Calystegia. Pharbitis. 

Convolvulus. Cuscute. Cuscuta. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Tige feuillée. Plante non parasite. . , « + «+ + + + + + + + + + 2 
Plante sans feuilles, à tige filiforme, se fixant par des suçoirs sur les tiges 

des plantes, et s’enroulant autour d’elles. . G. Cuscute. Cuscuta. TI. 

2 Styles 2. Corolle à 5 divisions profondes . . ,. . G. Cresse. Cressa. I. 
Style simple, Corolle à 5 plis, à bords entiers, ou à peimelohbés. , , . . 

3 Ovaire à 2 loges complétes ou incomplètes. . « + + + + + + + + + ! 
RO M OBS à ee au sel el ee mu -er: à.) ss, ‘au ge Les à 

& Calyce enclos dans 2 ou 4 bractées foliacées. Ovaire à 1 loge dans le haut. 
6 + + + + G. Liseron. Convolvulus. (S.-G. Calystegia.) 11. 

Calyce non enveloppé dans des bractées. Ovaire à 2 loges complètes. , . 
+ + + + + + G. Liseron. Convolvulus. (S.-G. Convolvulus.) 11. 

5 Stigmate en tête granuleuse ; loges 2-ovulées. . . . . . . . . . 
+ «+ + + G. Liseron. Convolvulus, (S.-G. Pharbitis.) TI, 

Stigmate en tête 2-lobée ; loges 4-ovulées. . . . , + + + + + + + 6 

6 Corolle, presque en patère, à 5 lobes évasés. Filets dilatés à la base. Tige 
volubile . . . . G. KLiseron. Convoluulus. (S.-G. Quamoclit.) 11, 

Corolle en cloche ; filets à peine élargis à la base. Tige rampante . . . . 
DR De etre en 60 0 G. Liseron. Convolvulus. (S.-G. Batatas.) 1]. 

G. I. Cresse. Cressa. L. 

(Koÿs, rétois ; nom tiré de la principale localité de la Plante.) 

Cor.en entonn. 5-fide. Etam. saill. Style 2. Stigm. en tête. Ov. à 2 loges 
2-ovul. Caps. à 1 loge. — Herb. couch. F1. presq. en épi, 2-bractéolées. 

Cr, de Crète. Cr. Cretica. L — © Tige pubesc., étal. Feuill. ent., appliq. FI. 
rapproch, en grappe courte ou en capit. Cor, jaune. — Rivages maritimes. 

G. 11. Liseron. Convolvulus : . Auctorum. 

Cor. en cloche, ou en entonn., ou en patère, à limbe plissé, à bord ent., 
ou à peine lobé. Ov. à 2 ou plusieurs loges, compl. ou incompl., 1-2-ovul. 
Style simple. Stigm. simple ou double. Caps. à 1 ou plusieurs loges. — Herb. 
gén‘ volub. Racine contenant une résine purgative. 
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S.-G. Calystegia. Rob. Br. 

(uaLE, calyce; créyo, je couvre ; allusion aux bractées protégeant le calyce.) 

Cal. renfermé dans 2 ou 4 bract. foliac. Cor. en entonn. camp. Etam, 
inclus. Stigm. 2, cylindr. Ov. à 2 loges incompl. dans le haut, 2-ovulées. 

L. des haïes. C. sepium. L. — Calystegia. Br. (Vulgt Grand Liseron, Che- 
mise de Notre-Dame.) — 2% Tige volub., angul. Feuill. pétiol., sagitt., à oreill. 
tronq. Bract. cord., aig. Pédonc. 1-flor. Cal. à lob. oval.-lanc. Cor, grande, blanche. 
Caps. globul., munie à la base d’un disq. orangé.— Haies. 

L. Soldanelle. C. Soldanella. L. — Calystegia. Br. (Vulg' Soldanelle.) — 2 Tige 
étal,, ramp. Feuill. rén., obt., charn., à oreill. arrond. Bract, oval., arrond., obt, 
Pédonc. 1-flor. Cal. à lob. oval.-obt, Cor. purpur, Caps. ovoïde-aiguë. — Sables ma- 
ritimes. 

L. pubescent. C. pubescens. Lindl. — 2 PI. volub., pubesc, Feuill, hast. FI, 
grand., doublant par la culture. Cor. rose tendre, nuancée de rose plus vif, — Chine, 
Cult. ornt. & 

S.-G. Convolvulus. Choiïs. 

(convolvere, s’enrouler autour ; allusion aux tiges volubiles.] 

Cor. en cloche ou en entonn. Etam. à filets dilat. à la base. Ov. à 2 loges 
2-ovul. Stigm. ?, fil. Bract. plus ou moins distantes de la fleur. 

L. des champs. C. arvensis. I. (Vulgt Liset, Petit Liseron, Vrillé, Liseré, 
Clochette des champs.) — 2 Tige volub., glabre, Feuill, pétiol., hast., à oreill. 
aig. Pédonc. à 2-3-f1., à bract. petit., lin. Lob. calycin. courts, obt., à bord scar. 
Cor. blanche ou rose, Caps. glabre, munie à sa base d’un disq. orangé.— Champs. 

L. fausse-Guimauve. C. althæoïides. DC. — 2% Tige grimp., hériss. Feuill. 
pétiol., les inf. cord. sin., les sup. lob. et lacin. Pédonc. 1-2-flor., à bract. sétac. Lob, 
calycin, oval., arrond, Cor. rose. Caps. glabre, — Midi. 

L. de Sicile. C. Siculus. L. — © Tige étal., couch., pubesc. Feuill. eval., tronq. 
à la base, à pétiole 3 fois plus court que le limbe, aig. pubesc., Pédonc. 1-flor., 
pench. après la floraison. Bract. peu distantes de la fl, Cor. bleue, 2 fois plus long. 
que le cal. Caps. glabre. — Midi. 

L. de Biscaye. C. Cantabrica. L, — 2 Souche sous-lign. Tige très-ram. Feuill. 
lanc., sub-sess. ou sess., pubesc., lin.-lanc. Pédonc. 1-3-flor., en panic. étal. 
Bract. lin.-lanc. Cal, à lob. lanc.-aig., hériss, Cor, rose ou blanche, munie ext! de 
lignes vel, Caps. hispide. — Midi, 

L, rayé.C. lineatus. L, — 2 Souche sous-lign. PI. soyeuse-argentée. Tige étal., 
ascend. Feuill. lanc. ou lanc.-lin., à nerv. latér. parall. Pédonc. 3-6-flor., en panic. 
serr, Bract, lin. Cal, à lob. lanc.-aig. Cor. purpur., vel, extt. Caps. velue. — Midi. 

* L. Camélée, C. Cneorum. L.(Vulgt Liseron satiné.)— 3 Tige soyeuse-argentée. 
Feuill. rappr., oblong.-lanc., plus larg. au somm., long. de 3-6 centim. FI. en 
tête, munies de bract. Cal. à lob. obt., vel. ext', glabr. intt. Cor, blanche, layée 
de rose. — Région méditerr. Cult, ornt, 

L. tricelore. C. fricolor. 1. (Vulgt Belle-de-jour, Liseron de Portugal.) = 
Tig. gazonn., Couch.-ascend., vel, Feuill, lanc.-obov., sub-spatul., cil. à la base. 
Pédonc. 1-flor., pench. après la floraison, et formant grappe. Bract. sétac. Lob. ca- 
lycin. mucr., poil. Cor. bleue, à centre jaune, 3 fois plus longue que le cal, Caps. 
velue, — Midi, Cult, ornt, 

* $S,-G. Quamoclit. T. 

(Kôaucs, Fève ou Haricot; #ketr0s, brillant; allusion au port de la Plante.) 

Cor. presq. en patère, à limbe 5-lobé. Etam. sort., à filets dilat. à la 
base. Ov. à 4 loges 1-ovul. Stigm. en tête 2-lobée. 
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L. écarlate. C. coccineus. Spreng. — Ipomæa. L. — Quamoclit. Mænch. (Vulg! 
Quamoclit écarlate, Jasmin rouge des Indes.) — ® Tige volub, Feuill, cord.- 
RS ent., où angul. à la base, Pédonc. multi-flor, Sép. mucr, — Amér, mérid. 

t. orn!. 

L. Quamoclit. C. Quamoclit. Spreng.— QuamocliEvulgaris. Chois.— Ipomæa. 
L, (Vulgt Quamoclit cardinal.) — © Tige volub. Feuill. penni-part., à lanièr, lin,, 
parall., aig. Pédonc. 1-flore. Sép. oval.-lanc, — Inde. Cult. ornt. 

* S.-G. Batatas. Chois. 

(de Batata, nom populaire de la Plante.) 

Cor. en cloche. Etam. inclus., à filets à peine élargis à la base. Stigm. 
en tête 2-lob. Ov. à 3-4 loges 1-ovulées. 

*L, Patate. C. Batatas. L. — Batatas edulis. Chois. — 2 Tige ramp., rart 
volub. Feuill. ordtangul., ou lob., long. de 6-18 centim., aig., cord., pétiol, Pédonc, 
3-4-flor. Sép. acum.-mucr, Cor. purpür, = Rac. tuberc. alim. Inde, Cult. 

* S.-G. Pharbitis. Chois. 

(gio@n, teinture ; allusion à la couleur variée de la corolle.) 

Cor. en cloche ou en entonn. Etam. inclus., à filets dilat, à la base, Ov. 
à 3-4 loges 2-ovul. Stigm. en tête granuleuse. 

L. pourpre. C. purpureus. L. — Pharbitis hispida. Chois. — Ipomæa 
purpurea. Lamk. (Vulgt Volubilis.) — @ Tige volub., à poils rebroussés. Feuill. 
cord.-acum., pubesc., pétiol. Pédonc. 3-5-flor, Pédic. en ombelle serrée, Sép. hisp., 
oval.-lanc.,aig. — Amér. mérid. Cult, orn!, 

G. III. Cusecute. Cuscuta. T. 

(de Kadoras, nom grec d’une Plante grimpante, ou plutôt de Kechout,nom arabe 
de la Plante.) 

Cal. 5-4-fide. Cor. en godet globul., 5-4-fide, marcese. Etam. 4-5, 
incluses. Ov. à 2 loges ?2-ovul. Style simple ou 2-fide. Stigm. aig. ou en 
tête. Caps. à 2 loges, s’ouvrant circulair‘ en travers. Plantule fil., en- 
roulée autour de l’albumen. — Herb. sans feuill., parasit., volub. FI. 
réunies en tête ou en épi, ord' munies d’une bractée. 

C. à grande fleur. C. major. DC. — C. Europæa. L. (Vulg' Cheveux 
de Vénus, Cheveux du Diable.) — © Tig. fil, ram., jaunes-verdâtr. Cal. camp., 
prolongé aw£essous de l’ov. en tube charnu, épais. Cor. à tube blanchâtre, égal 
au limbe ; limbe rose, à lob. oval., étal.-dress. Écaill. minces , crén., appliq. contre 
le tube, au-dessous des étam. Étam. inclus. Styl. diverg., plus courts que l'ovaire. 
— Parasite sur l’Ortie, le Houblon, la Vesce, etc. 

€. à petite fleur. C. epithymum. L. (Vulgt Petite Cuscute.) — Tig. capill., 
ram., rougeâtr. Cal. à lob. étal. Cor. rose, à tube sub-cylindr., égal au limbe, à 
lob. triang., aig., acum., étal., puis réfl. Écaill., grand., frang., conniv., fermant 
le tube de la cor. Étam. saill. Styl. dress., plus longs que l'ovaire. — Parasite sur 
le Sgrpolet, la Luserne, le Trèfle. 

€. du "rrèfle. C. Zrifoliü. Godr. — Confondue avec l’Esp. précéd., mais 
f. plus grand. , plus pâles; lob. calycin. non étal,; cor. à lob. plus longs que larg. 
Écaill. ne recouvrant pas l'ovaire. Styl, dress., ne dépassant pas les étamines. — 
Parasite sur le Trèfle. 

€. densiflore. C. épilinum: Weih, (Vulgt Bourreau du Lin.)— Tig. fil., jaunes- 
verdâtr. Capit. très-serré, dépourvu de bract. Cal, camp., charnu, transpar. Cor. 
dépassant peu le cal. à tube renflé , 2 fois plus long que le limbe ; limbe blanc, 
à Job. triang., étal. Étam. inclus. Écaill. minim., appliq. sur le tube. Styl, diverg., 
plus courts que Povaire, — Parasite sur le Lin 
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Famille XVL POLÉMONIACÉES. 
POLEMONIACEZÆ. Vent. 
(nom tiré du genre Polemonium.) 

Tige herbacée, ou ligneuse. Feuilles alternes, les inférieures quel 
quefois opposées. — Fleurs Ÿ, généralement régulières, solitaires, 
ou en cyme, ou en panicule, quelquefois en capitule. 

Calyce monosépale, à 5 divisions. — Corolle monopétale, hypo- 
gyne, en entonnoir ou en patère, à limbe 5-partit, à préfloraison 
imbriquée. 

Étamines 5, insérées sur le tube ou la gorge de la corolle, alternes 
avec ses lobes ; anthères penchées. 

Ovaire entouré à sa base d’un anneau glanduleux plus ou moins 
manifeste, à 3-5 loges; ovules tantôt solitaires, dressés à la base 
de l'angle central , tantôt nombreux, 2-sériés, campylotropes ; style 
3-fide ou 2-fide au sommet, à lobes portant les papilles stigmatiques 
sur leur bord interne. 

Capsule à 3-5 valves septifères sur leur milieu. — Graines angu- 
leuses ou comprimées ; plantule droite dans Yaxe d’un albumen 
charnu ; radicule infère. 

Phlox. Phlox. Leptosiphon. 

Collomie. Collomia. Polémoine. Polemonium. 

Gilia. Gilia. Lœsélie. Lœselia. 

Eugilia. : Cantua. Cantua. 
Ipomopsis. Cobæa. Cobæa. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

À Plante grimpante ; feuilles pennées sans impaire, à pétiole terminé en vrille. 
soso ses ee. + +. + + + + + G. Cobœa. Cobæa. vx. 

Plante non grimpante ; feuilles simples ou pennées avec impaire, , +, » 

2 Corolle en patère. . , «. + . , . , . . + . L , . . L . L] . 

Corolle en entonnoir, ou en cloche, ou en roue, , 4% + + + + + + + FE œ 

3 Fleurs en panicule ou en corymbe. . . ,. . . . G.#Phlox. Phlox.l. 

Fleurs en tôte serrée, munie extérieurement de bractées larges. . +. . 

ee ee et 6 en ee lee loto GC CONCOURS IL, 

& Corolle en roue sub-campanulée, Calyce en godet 5-fide. . . . + « « 
es se + + + + + + «+ G. Polémoine, Polemonium.1v. 

Corolle en entonnoir. . °. + + + + + 0 0e 

5 Tige herbacée, Calyce à sinus membraneux. Feuilles penni-séquées ou palmi- 

SÉQUÉES, ie 19 asie, joue Nhentetus Neo NOUS 7 

Tige ligneuse ou sous-ligneuse. , + + + «+ + + + +, + + + + 1: 6 

6 Sous-arbrisseau à rameaux roides, duvetés ou velus. Feuilles sub-sessiles, 

hérissées. Fleurs munies, sous leur calyce, de 5 bractées lancéolées, aiguës, 

bordées de dents piquantes. Corolle écarlate ou violette, . . . « « 

MS 1 tablet Me PIRE G. Lœsélie. Læselia. v. 

Arbrisseau à feuilles fasciculées, pétiolées. Corolle blanche, jaune où pur- 

purine.. 5. M NP DONS Mate G. Cantua, Cantua. VI. 
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7 Tube de la corolle presque inclus. . G. Gilia. Gilia. (S.-G.Eugilia.) 111. 
RE  trolle allongé, -7 à . à + . Sehal eme 00e 

8 Anthères oblongues, sagittées. Feuilles palmi-séquées, . . . . . . . 
es 4. G. Gilia. Gilia. (S.-G. Leptosiphon.) 111. 

Anthères ovales. Feuilles penni-séquées ou penni-fides. . . . . . . . 
ER. 1. 0...1. G Gilla. Gti. (S-G IDOMOPSiS.) IT. 

* G. I. phlox. Philo. LPR 

(oXE, flamme ; allusion à la disposition pyramidale des fleurs.) 

Cal. camp., prism., 5-fide. Cor. en patère, à tube long, à limbe 5-part 
Etam. inclus., inég. Ov. ovoide, à 3 loges 1-ovul. Style 3-fide. — Herb. à 
feuill. inf. opp., les sup. alt., ent. FI. term. en corymbe ou en panicule. 

Ph. paniculé. PA. paniculata. L. — 2% Tige dress., glabre ou un peu scabre 
sup’. Feuill. oblong. ou oval.-lanc., acum., glabr., à bord scabre, les sup. cord. Panic. 
pyram. multi-flore. Dents calycin. long., acum. Cor. lilas. — Amér. bor. Cult. orn', 

Ph. de Drummond. Ph. Drummondii. Hook. — @ Tige dress., dichotome, 
hériss. de poils glandul. Feuill. oblong., ou lance. scabr., les sup. cord.-embrass. 
Corymbe serré, Cal. poilu, à lanièr. lanc.-lin. Cor. purpur, ou ros., à tube poilu, à 
lob. obov., entiers. — Amér. bor, Cult, ornt, 

* G. IL. Collomie. Collomia. Nutt. 

(xoAX., colle ; allusion aux graines coliantes.) 

Cal. camp., 5-fide ou 5-part. Cor. en patère, à tube long, à limbe 5-part,. 
Etam. inclus., inég. Ov. 3-lobé au somm.., à à loges 1-ovul. Style 3-fide au 
somm.— Herb. à feuill. alt., du moins les sup., incis.-dent. ou penni- 
fid. F1. term., agglom. en tête serrée, soutenue par des bract. larg.,oval., 
entières. 

€. grandiflore. C. grandiflora. Dougl. — © Tige effilée, dress., pubesc., visq. 
sup‘, Feuill. lanc., les sup. oval.-lanc. Capit. denses. Cal. à lanièr. larg., lanc., obt. 
Cor. de 3 centim., à limbe concave, à gorge dilat., d’abord jaunâtre, puis rougeûtre. 

— Amér, bor. Cult. orn!, 

C. écarlate. C. coccinea. Lehm. — © Tige dress. Feuill. lin.-lanc., les sup. oval.- 
lanc, Capit. denses, Cal. à lanièr. lanc., obt. Cor. rouge foncé, 2 fois plus longue que 
le cal., à gorge un peu dilatée. — Chili, Cult, orn!, , 

* G. IIL, Gilia. Gilia. Ruiz-Pav. 

(dédié à Salvador Gil, botaniste espagnol. xvIrIe siècle.) 

Cal. tubul., 5-fide. Cor. en entonn., à limbe 5-part. Etam. insér. près 
de la gorge et presq. sort. Ov. ovoide, à 3 loges pluri-ovul. Stigm. 3-fide au 
somm,. — Tige herbac. F1. solit., ou agrégées et involucrées. 

S.-G. Eugilia. Benth. 

(ed, bien; c.-à-d, vrais Gilia.) 

Cal. à bords et sinus membran. Tube de la cor. presq. inclus. — Feuill. 
alt., penni-séq. ou penni-fides. 

G. en tête. C. capitata, Dougl. — @ Tige dress., glabre. Feuill. 2-penni-séq., 

à segm. lin. allong. Cymes en tête, long pédonc. Cal. glabre. Cor. bleue ou blanche, 

2-3 fois plus long. que le calyce., — Amér. bor. Cult. orn'. 

G. tricolore. G. tricolor. Benth. — @ Tige presq. glabre. Feuill. 2-3-penni- 

séq., à segm, étr., lin. Cymes 3-6-flor,, panicul. Cal. pubér., un peu vis. Cor. tri- 

12 
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colore, 2-3 fois plus grande, à tube très-court, jaune ; gorge purpur., à limbe lilas. 
— Amér, bor, Cult. ornt. 

S.-G. Ipomopsis. Benth. 

(ét, aspect; c.-à-d. ressemblant à l’?pomæa.) 

Cal. à bords et sinus membran. Tube de la cor. allongé. Anth. inelus., 
oval. — Feuill. altern., penni-séq. ou penni-fides. 

G. élégant. G. coronopifolia. Pers. — Ipomopsis elegans. Mich. — © Tige 
dress., roide, poil. Feuill. épaiss., penni-séq. Segm. étr., subul. Thyrse allongé, serré. 
Cor. écarl., tube long de 3 centim.; limbe à lanièr. long. de 12 millim., oval.-oblong., 
presq. étal, Etam, sortantes. — Amér, bor. Cult. ornt. 

S.-G. Leptosiphon. Endl. 

(erros, mince; cigov, tube ; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. demi-5-fide, à sinus membran., à lanièr. subul.-lin. Tube de la cor. 
très-grêle et gén! sortant. Anth. inclus., oblong., sagitt. — Herb. pubesc. 
au somm. Feuill. opp. pour la plupart, palmi-séq. FI. en corymbe serré, 
formant une tête garnie ext‘ de bract. palmi-séquées. 

&. à fleurs serrées. G. densiflora. DC. — Leptosiphon. Benth. — @ Feuill, 
à 7-11 segm. subul. Cor. rose, puis bleue, à tube plus court que le limbe et les 
lanièr. calycin. Filets poil, à la base. — Amér. bor. Cult, orn', 

&. androsace. G. androsacea. Steud. — Leptosiphon. Benth. — @ Feuill. à 
5-7 segm. oblongs-lin, dans les feuill, inf., subul. dans les sup. Cal. à lanièr, su- 
bul.-Janc. Cor. purpur. ou lilas, à tube 2 fois plus long que le limbe, Etam. 3 fois 
plus courtes que le limbe. — Amér. bor. Cult. ornt, 

G. IV. polémoine. Polemonium. L. 

(dédié au philosophe grec, ou au roi de Pont, Polémon.) 

Cal. en godet, 5-fide. Cor. sub-rotac.-camp., 5-fide. Etam. sort,sub-ég., 
à filets dilat. à la base, Ov. à 3 loges pluri-ovul. Style 3-fide au somm. 
Caps. déhisc. au somm. — Feuill. alt., penni-séq. ou ?-penni-séq. FI. 
term. en corymbe. 

P., bleue. P. cæruleum. L. (Vulgt Valériane grecque.) — Z Tige dress. 
Feuill. à segm. lanc.*acum., rart oval. Cal. à lanièr. oval. ou lanc.-oblong., obt, 
Cor. 2-3-fois plus long. que le cal., violette, bleue ou blanche. Anth. ovoïd. Loges 
de l’ov. 6-10-ovul. — Montagnes humides, Cult, ornt, 

* P.rampante. ?, reptans, L. — 2 Tige diffuse. Feuill.sà segm. oval. ou 
oblongs. Corymbes pauci-flor, Cal. à lanièr, oval. ou oblong. Cor. 2 fois plus longue 
que le cal. Anth. oblong. Loges de l’ov. 2-3-ovul. FI, plus petites et plus pâles que 
dans Esp. précéd. — Amér. bor, Cult. ornt, 

* G. V. Læsélie. Lœselia. L. 

(dédié à Joh. Læsel, botaniste prussien. 1607-1652. ) 

Cal. tubul., prism., 5-fide. Cor. en entonn., à limbe 5-part., sub-ég. 
Etam. sort., sub-ég. Ov. à 3 loges pauci-ovul. Style 3-fide au somm. 
Caps. s’ouvrant au somm. — 4 Ram. roid., pubesc. ou vel. Feuill, alt., 
dentel., aig., hériss. F1. axill., solit, ou gém., pédicell,, munies, sous leur 
cal., de 5 bract. lanc., aig., à dents piquantes. \ 

L. écarlate, L. coccinea. G. Don. — Hoïtzia. Cav. — PI. pubesc.-glandul, Feuill. 
brièv' pétiol., oval.-lanc., dentel., en coin. Bract. lin.-lanc., à bord transpar, Cor, 
écarlate, de 3 centim., à tube long! sortant.— Mexique. Cult. ornt, 
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* G. VI, Cantua. Cantua. J. 

(de Cantu, nom péruvien de l'Espèce principale.) 

Cal. tubul., 5-fide. Cor. en entonn., à tube long, à limbe 5-part. Etam. 
insér. au bas du tube de la cor., sort., ég. Ov. à 3 loges pluri-ovul. Style 
3-fide au somm. Caps. lign. — Feuill. alt., ord' fascicul. FI. term. grand., 
presq. solit. ou en corymbe. 

C. à feuilles de Buis. C. buxifolia. Lamk. — 3 Tige de 1-2 mètr. Feuill, sub. 
fascic., oblong., où obov., aig. ou obt., en coin; les unes ent., les autres loh.-incis. 
Corymbe lâche. Cal. pubesc., 3 fois plus court que la cor, Cor. de 6-7 centim., 
à tube jaune-orangé, passant au rouge.— Pérou. Cult.-orn', 

* G. VII. Cohæa. Cobæa. Cav. 

(dédié au R, P, Cobo, jésuite espagnol, missionnaire au Mexique.) 

Cal. foliacé, en eloche, à 5 angl. ailés. Cor. en cloche, à limbe à 5 lob. 
arrond., ég. Etam. insér. au fond du tube, sort., ég., à filets d’abord 
courbés, puis tordus en spirale. Disq. hypogyne, charnu, à 5 angl., à 5 fos- 
settes. Ov. à 3 ou 5 loges pluri-ovul. Style 3-5-fide au somm.. Caps. presq. 
charn., en poire. — Arbriss. grimp. Feuill. alt., sess., pari-penn., ter- 
minées en vrille. Pédone. axill, 1-flor., portant 2 bractéoles au milieu. 

C. grimpant. C. scandens. Cav. — 3 Segm. des feuill, oval., les inf. dilat. à la 
base, tronq. ou cord., les sup. rétr. à la base. Cal. glauq. Cor. très-glande, d’un 
pourpre-vineux, à tube poilu int!, à l'insertion des étam. — Mexique. Cult. orn', 

* Famille XVII. HYDROPIIYLLÉES. 
HYDROPHYLLEZÆ. KR. Br. 

(nom tiré du genre Æydrophyllum.) 

Herbes à tige et rameaux anguleux, plus ou moins hérissés de 
poils. Feuilles alternes, du moins les supérieures, à découpures 
palmées ou pennées, rarement entières.— Fleurs Ÿ, régulières, ra- 
rement solitaires, ordinairement en grappes ou épis uni-latéraux, 
roulés en crosse ; aspect des Borraginées et des Polémoniacées. 

Calyce à 5 divisions, à préfloraison imbriquée, persistant. — Co- 
rolle insérée sur un anneau hypogyne, monopétale, en cloche, ou 
en roue, où en entonnoir, à limbe 5-fide, imbriqué dans la préflo- 
raison. 

Étamines 5 , insérées au tube de la corolle, alternes avec ses di- 
visions, à filets égaux, infléchis dans la préfloraison ; anthères dor- 
siixes, versatiles. 

Ovaire à 4 loge, ou à 2 loges incomplètes ; à 2 placentaires li- 
néaires ou dilatés, souvent libres d’adhérence par leur face dorsale, 
mais toujours fixés au sommet et à la base de l'ovaire, portant 2 
où plusieurs ovules campylotropes ; style filiforme, 2-fide, à lobes 
terminés au sommet par un stigmate papilleux ou dilaté en tête. 

Capsule à 4 loge ou à 2 loges incomplètes, à 2 valves portant les 
placentaires sur leur milieu, ou séparées d’eux.— Graines angu- 
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leuses-arrondies; plantule droite dans un albumen cartilazineux ; 
radicule ordinairement vague, éloignée du hile. 

Phacélie. Phacelia. Némophile. Nemophila. 
Cosmanthe. Cosmanthus. Hydrophylle, Hydrophyllum. 
Eutoca. Eutoca. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Tube de la corolle muni intérieurement de 5-10 plis ou écailles, ,. , . . . 
Tube de la corolle nu.. . . . . . : G. Cosmanthe. Cosmanthus. II. 

2 Écailles 5, linéaires, fixées par le dos. G. Hydrophylle, Æydrophyllum. v. 
" . Écailles COR LT 2 1e em oo + so CONS 

3 Calyce à sinus développés en appendices réfléchis. Stigmates en petite tête. 
Pollen trigone arrondi, ,. . . . . G. Némophile. Nemophila. 1v. 

Calyce à sinus nus. Stigmates filiformes ou ponctiformes, Pollen oblong ou 
globuleux RES RRRRRRN, 6 . 420 MS EN Il 

2 

L Ovaire presque à 2 loges. Placentaires 2-ovulés. G. Phacélie. Phacelia. 1. 
Ovaire à 1 loge. Placentaires quadri-multi-ovulés.  G. Eutoca. Eutoca, 111. 

G. I. Phacélie. Phacelia. J. 

(préc, faisceau ; allusion à la disposition des fleurs.) 

Cal. 5-part. Cor. tubul.-camp., cad., 5-fide ou semi-5-fide, à tube 
muni int' de 10 plis ou écaill. Etam. ord' sort. Pollen oblong. Ov. 1-locul., 
hisp. sur toute sa surface, excepté à sa base, à placent. 2-ovul. Caps. 
ovoide, à valv. placentifères.—Herb. hisp. Feuill, alt. F1. en grappe, bleues 
ou jaunâtres. 

Ph. bi-pennifide. Ph. bipinnatifida. Mich. — @ PI, à poils étalés Feuill. 
long! pétiol., penni-séq., à segm. latér, 2-4, oval.-aig,, incis., le sup. plus grand, 3-5- 
fide, Grappe ordt 2-fide ; pédic. presque ég. au cal. Lob. calycin. lin.-acum. Cor. 
bleue, 2 fois plus long. que le cal., plus courte que les étam. — Amér, bor, Cult, 
orn!, 

G. II. Cosmanthe. Cosmanthus. Nolte. 

(xéoucs, ornement; &ybos, fleur.) 

Cal. 5-part. Cor. camp., large, cad., 5-fide, à tube nu. Etam. à filets 
grél. Pollen oblong. Ov. poilu, excepté à sa base,1-locul., à 2 placent. libr. 
ar le dos, 2-8-ovul. Caps. à valv. placentifères. — Herb. grêl. Feuill. alt. 
‘1. blanch. ou bleuâtr., en longue grappe simple. 

C. visqueux. C. viscidus. DC. — Eutoca. Benth, — © PI, poil.-glandul., visq. 
Tige dress., ram. Feuill, larg! oval., courtt pétiol., sub-cord., angul.-dentel. Grapp. 
beaucoup plus long. que la feuille, Lob. calycin. lin.-obt, Cor. bleue, à fond 
purpur. — Amér. bor, Cult. ornt, 

G. III. Eutoca. Eutoca. R. Br. 

(edroxoc, fécond ; allusion à l’abondance des fleurs.) 

Cal. 5-part., à lob. lin. Cor. camp., ou tubul., ou en entonn., à 5 lob., 
à tube muni à sa base de 10 append. membran., minim. Etam. sort., à 
filets grél. Pollen lisse, sphér. Ov. poilu, excepté à sa base, 1-locul., à pla- 
cent. adossés à la paroi de l’ov., 4-multi-ovul. Stigm. ponctiformes. Caps. 
à 2 valv. placentifères. — Herb. poil. Feuill. alt. FI. bleues, ou purpur.,ou 
blanchâtr., en grappe simple. 

E. multifiore, Z£, multiflora, Lehm,— PI, dress, Feuill, hisp., lin,, ent, ou 
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penni-fid., à lob. inég., oblongs ou lin. PI. sub-sess. Lob. calycin. lin., aig., hisp. 
Cor. bleue, camp., 2 fois plus long. que le cal, Ov, à loges multi-ovul, — Amér, bor. 
Cult, orn!, 

E. de Menzies. £. Menzieziü. Br. — © PI. dress. Feuill. hisp., lin., ent., qqf. 
3-fid., ou penni-fid., à lob. inég., oblongs ou lin. FI. sub-sess., à lob. calycin. lin., 
aig., hisp. Cor. bleue, ouverte-camp., plus longue du double que le cal, Ovaire à 
loges multi-ovul. — Californie, Cult. ornt. 

G. IV. Némophile. Nemophila. Nutt. 

(vépos, bois; gikos ami; c.-à-d. Plante habitant les forêts.) 

Cal. 5-part., à sinus réfl., appendic. Cor. sub-camp., 5-fide, à tubemuni, 
à la base des étam., de 10 écaill., ou languett. Etam., insér. à la base du 
tube, incluses. Pollen trigone, globul. Ov. hisp., à placent. chamn., libr. par 
le dos, 2-12-ovul. Style divisé dès son milieu. Stigm. en petite tête. Caps. 
laissant en place les placent. qui simulent une caps. intér.— Herb. diffus., 
fragil. Feuill. toutes opp., ou les inf. alt., penni-part. ou penni-fid. 
Pédonc. ord' i-flor., term. Cor. blanche ou bleue. 

N. remarquable. N insignis. Benth.— © PI. couch., plus ou moins poil, Feuill, 
inf, alt., oblong., penni-part., à 7-9-lob. oval.-aig., ent., ou 2-3-lob. Pédonc. plus 
longs que la feuille. Append. calycin. 3 fois plus courts que les lob., oblongs, aig. 
Cor. 2 fois plus grande que le cal., à lob. bleus, obov,, échancr., à fond blanc, à 
écaill, vel, — Californie. Cult, ornt, 

N. maculée. V. maculata. Penth. — ® Esp. voisine du W. insignis par son 
. portet ses feuill., mais plus robuste et plus grande. Cor. à lob, marqués d’une tache 

en coin, ord' bleue ou violette, — Californie, Cult, orn!, 

N. atomaire. V. atomaria. Fisch. — @ PI. diffuse, poil. Feuill. opp., penni- 
fid., à 5-9-lob. oval., cil., mucr., sub-ent. Pédonc. plus longs que la feuille, Append. 
calycin. lanc.-subul., 3 fois plus courts que les lob. Cor. 2 fois plus grande que le 
june blanche, pointill, de brun, à fond pubesc., à lob, cil,, échancr, — Californie, 

ult, orn‘, 

N. phacélioïde. N. phacelioides. Nutt. — @ Tige ascend. Feuill. alt., penni- 
ség., à 3-7-9-segm. oblongs., aig., ent., ou lob., les sup. réunis à la base. Pétioi, 
à base int. laineuse. Pédonc. presq. plus longs que les feuill. Append. calycin. oblongs, 
aig., 2 fois plus courts que les lob. Cor. double du cal,, à lob. obov., échancr., 
bleus, à fond blanc. — Amér, bor. Cuït, ornt, 

G. V. Hydrophylle. Hydrophyllum. T. 

(Üdwp, eau; eguXXY, feuille ; c.-à-d. Plante habitant le voisinage des eaux.) 

Cal. 5-part., à sinus nus ou appendic.-réfl. Cor. tubul., à tube muni de 
b écaill. lin., fixées par le dos, libr. par leur somm. et leurs bords, à 
limbe 5-lobé. Etam. insér. au fond du tube, et sortantes. Ov. à placent. 
charn. très-grands, fixés à la paroi par une ligne dorsale, 2-ovul. Styl. à lob. 
lin. Caps. à valv. laissant en place les placent. — Herb. poil., à feuill, 
radic. nombr., les caul. en petit nombre et alt., penni-séq. ou palmi-séq. 
F1. en cym. scorpioide, dichotome. 

EH. de Virginie. Æ7. Virginicum. L.— 2% Feuill. penni-séq., à 5-7-segm, oval.- 
aig., incis.-dent., les inf. ordt 2-fid., sub-pétiol., les sup. soudés par la base avec 
les autres. Cymes sub-globul. Cal. à sinus sans append., à lanièr, cil.-hisp. Cor. 
glabre, blanche ou bleue. — Amér, bor, Cult. ornt, 

. Ex. du Canada. 77. Canadense. L. — 2 Feuill. palm., sub-5-7-fid., ou angul., 
inég' dent. Cymes globul. Cal. à sinus sans append., à lanièr. cil. de poils rares. Cor. 
‘blanche ou purpur., à lob. poil. intért, — Amér, bor, Cult, ornt, 

12. 
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Famille XVIIL BORRAGINÉES. BORRAGINEÆ. J. 

(nom tiré du genre Borrago.) 

Herbes, arbrisseaux ou arbres, ordinairement hérissés de poils 
roides. Feuilles ordinairement alternes, simples, entières. — Fleurs 
©, généralement régulières, très-souvent disposées en grappes ou 
épis 1-latéraux et roulés en crosse. 

Calyce persistant, monosépale. — Corolle hypogyne, monopétale, 
tombante, en entonnoir, ou en cloche, ou en tube, ou en roue, à 
préfloraison imbriquée. 

Étamines 5, insérées sur le tube ou la gorge de la corolle, alter- 
nes avec ses divisions ; anthères introrses, quelquefois légèrement 
cohérentes par la base ou par le sommet. 

Carpelles 2, l’un antérieur, l’autre postérieur, relativement à 
l'axe de la fleur, plus ou moins distincts, à 2 loges plus ou moins 
soudées, 1-ovulées, formant ordinairement par leur ensemble un 
ovaire 4-lobé, inséré sur une colonne centrale (gynobase) consti- 
tuée par le style, qui s’épaissit à sa base en se soudant avec le 
prolongement du réceptacle (gynophore) ; ovules pendants à l'angle 
central de la loge, campylotropes ; style tantôt naissant à la base 
ou au côté interne des carpelles libres, tantôt terminant le som- 
met des carpelles soudés ; stigmate simple ou 2-fide. 

Fruit tantôt composé de 4 nucules, distinctes ou géminées, tan- 
tôt formant une drupe à 2-4 noyaux. — Graine inverse, peu ou 
point albuminée ; plantule droite ou un peu courbée. 

Tournefortia. Tournefortia. Anchusa. 
Héliotrope. Heliotropium. Caryolopha. . 
Mélinet. Cerinthe. Myosotis. Myosotis. 
Orcanette. Onosma. te 
Vipérine. Echium. - 
Pulmonaire. Pulmonaria. nn _ sg 

Er Psilostémone. Psilostemon. 
Grémil. Lithospermum. Cynoglosse. Cynoglossum. 
Alkanna. Alkanna. Ein 
ons Éuears Râpette. Asperugo. 

AT - Bardanette. Echinospermum. Buglosse. Anchusa. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Style terminal. Ovaire à 4 loges, , . « 4 « « . 0 
Style implanté entre les lobes d’un ovaire 2-lobé ou 4-lohé. , , , , + 

2 Arbrisseau à fruit charnu, se séparant en 2 drupes 2-loculaires. Graines 

à v 2 
5) 

albuminées. , . . . . . . G. Tournefortia. Tournefortia. 1. 
Herbe ou sous-arbrisseau à fruit sec, se séparant en 4 nucules distinctes. 

Graines ex-albuminées, , . . . G. HKéliotrope. ZZeliotropium. 11. 

8 Ovaire à 2 lobes, Sépales 5, libres, inégaux., . G, Mélinet, Cerinthe. lit, 
Ovaire à ur lobes, Calyce 5-fide ou 9-partit, . . . € VAT CR [A 
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4 Corolle à gorge munie d’écailles (fornices) qui ferment le tube. . , 
Corolle à gorge, soit glabre, soit velue, soit bosselée, mais dépourvue d'é- 
RE M M Us © « « . -. « « «à . ov, 

5 Corolle en roue, à divisions aiguës. Filets courts, munis extérieurement 
d’un appendicelinéaire. G. Bourrache. Borrago. (S.-G. Borrago.} x1v. 

Corolle en entonnoir, ou en cloche, ou en patère, ou en tube, ou en roue 
à divisions arrondies. Filets sans appendice. . . . , ,. . . . . : 

6 Calyce offrant 2 dents dans chaque sinus de ses lobes, puis se développant 
en 2 valves irrégulières, planes, juxtaposées. Fleurs groupées par 2-4, à 
Vaisselle ou au niveau des feuilles. . . G. Râpette. Asperugo, xvir. 

Calyce restant régulier. Fleurs terminales en grappes ou en corymbes. , 

7 Tube de la corolle courbé ; limbe irrégulier. G. Lycopside. Lycopsis. x, 
Tube de la cotrollé droit ; limbe régulier, +... . . . . . 6 , , . 

8 Corolle à limbe cylindrique, ventru, à gorge garnie de 5 écailles triangu- 
laires, figurant des fourreaux aplatis, et conniventes en voûte conique. . 

. . . . . . . . . , . . G. Consoude. Symphytum. XIII, 

9 Non. . . . . . . . . « . 0 . . . . 0 0 e. . . . . . 

Corolle presque rotacée. Carpelles relevés à leur sommet d’un rebord sail- 
lant qui leur donne l’aspect de petites corbeilles, RAM 7 EL 
. …. . . |. G. Cynoglosse. Cynoglossum. (S.-G. Omphalodes.) xvr. 

Corolle en patère, ou en entonnoir, ou en tube. Carpelles non creusés à 
leur sommet, . . . . . L . . D CL . . . o . . . . . . 

10 Carpelles chargés d’épines, au moins sur leurs angles. « . , . . . . 
Carpelles lisses ou ridés, mais non épineux. . . . , . . . . , 

11 Corolle en entonnoir ou en tube. Carpelles aplatis, épineux sur toute leur 
surface. . G. Cynoglosse. Cynoglossum. (S.-G. Cynoglossuim.) xvr. 

Corolle en patère. Carpelles à 3 angles, épineux seulement sur les angles. 

12 Plante naine, gazonnante. Carpelles fixés sur le réceptacle par un point 
creux, à surface lisse, à angles portant un seul rang d’aiguillons. , , . 
. + + + + .« +  G. Myosotis. Myosotis. (S.-G. Eritrichium.) x11. 

Plante dressée, non gazonnante, Carpelles fixés à la base du style dans 
toute la longueur de leur angle interne, à dos granuleux, à angles 
portant 2 rangs d’aiguillons, G. Bardanette. Echinospermum. XVIII. 

13 Corolle tubuleuse, à tube garni intérieurement, près de sa base, de 10 glan- 
des. Filets grêles, sortants. . . G. Psilostémone. Psilostemon. xv. 

Corolle en entonnoir ou en patère, Étamines incluses. , . . « « + . 

14 Fleurs munies de bractées. Carpelles offrant au pourtour de leur base un 
bouprelebsaillants  e 42 RS TN 

Fleurs sans bractées. Carpelles sans bourrelet. ,. . : . . .« , . + : 
sn + + «+ + «+ G. Myosotis. Myosotis. (S.-G, Myosotis.)xix. 

45 Bourrelet prolongé au côté interne en un appendice. , , . . . . 
+ + + + «+ | G. Buglosse. Anchusa. (S.-G. Caryolopha.) xx. 

Bourrelet sans appendice. G. BBuglosse., Anchusa. (S.-G. Anchusa.) x1. 

16 Corolle à limbe irrégulier, presque 2-labié, Étamines ordinairement sor- 
MR LAN e 6e os à . . G. Vipérine. £chium. v. 

Corolle à limbe régulier ou presque régulier. Etamines incluses. , , , 

17 Gorge de la corolle portant des pinceaux de poils. . , . . . . . . 
Gorge de la corolle glabre ou barbue, mais poils non disposés en pinceau. 

18 Carpelles ridés, à base creuse, Calyce mûr, renflé en vessie. Fleurs en 
grappe. « + « + + + + + + + . . . G. NoOnnée. Nonnea. 1x. 

Carpelles lisses, à base tronquée, entourés à leur base d’un nectaire 2-4- 
lobé, Calyce mûr non renflé. Fleurs presque en corymbe. . . . . . 
° » + | |. G. Pulmonaire, Pulmonaria. (S.-G, Pulmonaria.) VI, 

5 
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19 Nectaire à 2-4 glandes obtuses, ceignant inférieurement et égalant les car- 
pelles. . . . G. Pulmonaire. Pulmonaria. (S.-G. Mertensia.) vi. 

Non. . e . ce . °. 0 . é ° e. . . . . C2 e. . . . e . . . 20 

20 Carpelles cohérents par leur angle interne. Lobes de la corolle séparés par 
de petites dents. . +. + . + G. Kéliotrope. Heliotropium. 11, 

Carpelles libres. Lobes de la corolle non séparés par de petites dents. , . 21 

21 Corolle en cloche tubuleuse, dentée. Anthères cohérentes à la base, . ,. . 
ee ee à de ee voue se el 'G Orecanelie Om. 

Corolle en entonnoir, ou en patère, ou cylindrique, 5-partite ou 5-lobée, 
Anthères libres. 7... «ske ste tete te ee NN CE 

22 Corolle cylindrique. Calyce inégt 5-partit. . G. Wipérine. Zchium. v. 
Corolle en entonnoir ou en patère. Calyce à lobes égaux. . . . ,. . . 23 

23 Calyce 5-fide, renflé en cloche à la maturité. Carpelles à base creuse, bor- 
dée d’un bourrelet, . . . , .. . . . . G. Nonnée. Nonnea. 1x. 

Calyce 5-partit. Carpelles osseux, fixés au réceptacle par leur base tron- 
quée. L L1 LL L L L L L2 LJ L L LA L2 L . . L2 LL ni L L2 LA L2 24 

24 Carpelles contractés en col à la base. Corolle munie, au-dessous de son 
milieu, de 5 callosités glabres, . , . . G. Alkanna. A/kanna. Vu. 

Carpelles non contractés à la base. Corolle à gorge nue, ou munie de 5 plis, 
ou garnie de poils en anneau, . . . G. @remil. Liüthospermum. Vlr. 

* G. IL. Tournefortia. Tournefortia. R. Br. 

(dédié à J, Pitton de Tournefort, célèbre botaniste français du xvII® siècle.} 

Cal. 5-4-part. Cor. en patère, à gorge nue. Étam. incluses. Style term., 
court. Stigm. en bouclier, presq. coniq. Fr. charnu à 2 noyaux 2-locul. 
Gr. albuminées. — Arbriss. dress. ou volub. Épis 1-latéraux. 

T. faux-Héliotrope. 7. heliotropioides. Hook. — 3 Tige dress., à ram. ù 
herbac., hériss. Feuill. ellipt., obt., pubesc., ondul. Pédonc. term., 2-3 fois 2-fide. 
Cal. égalant le tube de la cor. Cor. bleue, inod., à lob, obt., à fr, globul, Stigm. 
sess., largt coniq. — Mexique. Cult, ornt. 

G. II. Héliotrope. Heliotropium. L. 

(Aus, soleil ; TRÉTO, tourner ; qui suit le cours du soleil.) 

Cal. 5-part. ou 5-denté. Cor. en patère, à gorge ouverte, qqf. barb., à 
limbe 5-fide, à lanièr. pliss. Etam. incluses. Style term. très-court. Stigm. 
en bouclier. Fr. à 4 nucul, trigones. Gr. exalbuminées. — Herb. ou sous- 
arbriss. Épis term. et latér., solit. ou géminés. 

EL. européen. H, Europœum. 1. (Vulgt Tournesol, Herbe aux verruecs, 
Herbe de saint Fiacre.) — © Tige dress. Feuill. ellipt., obt., cotonn.-scabr,, rug. 
Cal. velu, à 5 segm. lanc., obt., en étoile à la maturité, persist. Cor, blanche, Nu- 
cul, pubesc, et rug., — Champs arides, 

* H, du Pérou. 77. Peruvianum. L. (Vulgt Héliotrope.) — à Tige dress., 
ram., hériss. Feuill, brièvt pétiol., lanc.-oval., rug., marquées de lignes, vel.-blan- 
châtr. inft, pubesc.-scabr, sup'. Épis en corymbe. Cor. d’un bleu clair, à odeur 
de vanille, presq. double du cal, Nucul, globul., glabr. — Pérou, Cult, orn', 

G. II. Mélinet. Cerinthe. T. 

(ængos, cire; &vbce, fleur; c.-à-d. fleur recherchée par les abeilles.) 

Cal, 5-part., à lob. foliac. plus ou moins inég. Cor. tubul., à gorge nue. 
Anth. à Job. diverg. à la base, et un peu tordus. Stigm. obt. ; style naissant 
entre les lobes de l’ov. Ov. 2-lobé. Nucul. fixées au récept. par une aréole 
plane, réunies 2 par 2. Gr. exalbuminées, — Herb. un peu glauq. Feuill. 

ES 
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radic. amincies en pétiole ; les caul. en cœur, embrass. FI. en grappes 
formant presq. une cyme. 

M. rude. C. aspera. Roth. (Vulg' Hélinet.) — ®© Feuill, cil., tuberc., les inf, 
obov.-spatul., les sup. oval.-cord., obt., mucr., embrass., auric. Pédic. mûrs 
dress. Cor. grande, double du cal., jaune ou purpur. inf', à 5 dents larg., court., 
acum., réf, Anth, ég. au filet, — PI. médic.; propriétés de la Bourrache. — Midi, 

Mr. à petite fleur. C. #ninor. L. — 2 Souche courte, à jets terminés par un fais- 
ceau de feuill. Feuill. vert-giauq., non cil., rart tuberc., qqf, tachées de blanc supt, 
Pédic. mûrs, étal. Cor. petite, jaune, à 5 taches purpur. au-dessous du limbe, à 5 
segm. lin, acum., dress.-conniv. Anth. 4 fois plus long. que le filet, — Alpes. 

G. IV. Orcanette. Onosma. T. 

(Gvos, âne; dou, odorat; c.-à-d. Plante flairée avidement par les ânes.) 

Cal. 5-part., à segm. lin.-lanc. Cor. tubul.-camp., rég., à gorge nue, 
court‘ 5-dent. Étam. incluses. Filets insér. au milieu du tube de la cor. Anth. 
terminées au somm. par une membrane transparente, découpées à la 
base en fer de flèche, dont chaque tranche se soude avec celle de l’étam. 
voisine. Ov. 4-part. Style glabre, naissant entre les lob. de l’ov. Stigm. 
Lx 2-lobé. Nucul. 4, pierreuses, insér. sur le récept. par une aréole 
asil. plane. — Tige herbac, ou sous-lign. Grappes presq. disposées en 

cyme. FI. munies de bractées. 

©. fausse-Vipérine. O. echioides. L. (Vulgt Orcanette jaune.) — 2% Feuill, 
hisp., à poils naissant de tuberc. glabr., les radic. oblong.-lanc., obt., sub-pétiol., 
les sup. sess., arrond. à la base, Cor, jaune, à dents larg., triang., obt,—Rac. tincto- 
riale. Alpes et Pyrénées. 

G. V. Vipérine. Echium. Lehm. 

(ëyts, vipère ; allusion aux taches livides de la tige, ou au fruit figurant une tête 
de vipère, ou à la prétendue efficacité des fleurs contre le venin de la vipère.) 

Cal. total‘ ou partiellt 5-part., à lob. lin.-lanc., presq. ég. Cor. à 
tube cylindr. ou en entonn., à limbe à 5 lob. inég. et arrond., à gorge di- 
lat., nue. Filets insér. au bas du tube, inég. Anth. fixées par le dos. Style 
fil., naissant entre les lob. de l’ov., poilu dans sa moitié inf. ou dans toute 
sa longueur. Stigm. 2-lobé. Ov. 4-lobé. Nucul. ob-coniq. ou ovoïdes, ri- 
dées, scabr., fixées au récept. par une aréole basil. tri-ang. — Tige herbac 
ou sous-lign. Grappes-épis ord' disposées en panicule, 

* W. à grandes fieurs. £. grandiflorum. Andr, — £E. formosum. Pers. — 3% 
Tige à ram. glabr., pubér. au somm. Feuill. étr., lin., papill.-scabr. supt, glabr. 
inft, à bord dentic. Grappes pauci-flor. presq. en cyme. Cal. inégt 5-part., dont 
2 lob. ordt cohér, à la base. Cor. rose, de 3-5 centim., glabre, ferme, à tube 
double du cal., à limbe court, sub-ég, Etam, incluses. — Cap. Cult. ornt, 

* W. blanchâtre. Z. candicans.L. — 3 Tige à ram. hériss.-blanchâtr. Feuill, 
lanc., blanchâtr. Panic. lâche. Epis pédonc. Cor. b'eue, rayée de blanc, ou toute 
blanche, — Madère, Cult. ornt, 

À W. gigantesque. £. giganteum. L. — 3 Tige de 2-4 mètr., sup', blanchâtre 
par des poils courts, appliq. Fewll, d’un vert gai, lanc., acum., presq. rétr, en 
pétiole, soyeuses en dessous. F1. en panic. hériss. Cor. blanche. Etam, sort., pench. 
sur le lobe inf. de la cor. 

W, commune. £. vulgare. L. (Vulgt Vipérine, Herbe aux vipères.)— © Tige 
dress., simple, hériss. de poils roid., insér. sur des tuberc. noirâtr. Feuill. radic, 
oblong.-lanc., rétr. inft, les caul. lanc. ou lanc.-lin, FI. sub-sess., en grappes for- 
mant panic. Cor. bleue, ou rose, ou blanche, dépasst long‘ le cal, Etam. et styl, 
saill, Carp. rug. — Lieux incultes. 
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G. VI. Pulmonaire. Pulmonaria. L, 

(pulmo, poumon ; allusion aux taches blanches des feuilles, 
rappelant les tubercules pulmonaires.) 

Cal. 5-fideou 5-part. Cor. à gorge nue, ou garnie de poils, Étam. incluses. 
Style naissant entre les lob. de l’ov. Ov. 4-lobé, ceint à sa base d’un nec- 
taire 2-4-part. Nucul. fixées au récept. par leur base tronquée. 

S.-G. Pulmonaria. T. 

Cal. 5-fide, d’abord prism., puis camp. Cor. en entonn., à gorge ou- 
verte, garnie de 5 pinceaux de poils, à limbe 5-fide. Stigm. échancré-glo- 
bul. Nectaire à 4 lob. opp. aux carp. Nucul. liss., ob-coniq.— Herb. hisp. 
Feuill. radic. en touffe ; tiges fleuries naissant au collet, d’une touffe autre 
que celle des feuill. radic. F1. presq. en corymbe term. Feuill. souv‘ ma- 
culées de taches blanchâtres. 

P. oflicinale. P. officinalis. L. (Vulgt Herbe aux Poumons, Pulmonaire, 
Herbe au lait de Notre-Dame, Herbe-cœur.) — 2 Souche grêle, à tiges fleuries 
etàtiges devant fleurir l’année suiv. Tig. fleuries hisp. Feuili. caul. oval.-oblong.; 
lesinf. rétr. en pétiole longt ailé. Feuill, des pousses stér. se développant plus tard, 
en mai-juin, oval.-cord., ou oval.-ellipt., ou tronq. à la base, à face sup. souvent 
tachetée de blanc, hisp. Cor. resserrée à la gorge, rouge, puis violette. Nucul. aig. 
au somm, — Bois montagneux. Mars-mai. PI, médic. Feuill, béchiques. 

P, à feuilles étroites. P. angustifolia. 1. — 2 Souche épaisse® Tige hériss. 
de poils roid. Feuill, à poils roides, celles des jets stér. lanc., acum., longt rétr. en 
pétiole. Cor. bleue, à tube glabre au-dessous de l’anneau de poils. Nucul. plus long. 
que larg., arrond. au somm. — Pelouses. Mai-juin. 

P. tubéreuse. ?. tuberosa. Schrank. — 2: Souche épaisse, noueuse. Feuill, 
à poils roid.; celles des jets stér. ellipt.-lanc., acum., longt rétr.en pétiole, Cor. 
rougeûtre, puis violette, à tube velu au-dessous de Panneau de poils. Nucul. aussi 
long. que larg., arrond. au somm.—Bois humides. Avril-mai. 

P. sucrée. P. saccharata. Mill. — 2% Voisine de l’Esp. précéd., mais feuill. 
ordt maculées de tach. blanch. plus grand, que dans les autres Esp.; celles des jets 
stér. oval., rétr, en un pétiole ailé au somm, — Bois humides. Avril-mai, 

S.-G. Mertensia. Roth. 

(dédié à Ch. Mertens, botaniste allemand.) 

Cal. 5-part., beaucoup plus court que la cor. Cor. à tube cylindr., à limbe 
sub-camp., à gorge nue, ou offrant 5 plis entre les étam. Stigm. obt. Nec- 
taire à 2-4 lob., entourant la base de l’ov. et alternant avec les carpelles. 
— Herb. glabr., glauq. F1. presq. en corymbe, ou fasciculées. 

* mp. de Virginie. ?. Virginica. L.— Mertensia. DG.— 2 Tige dress. Feuill. 
radic. pétiol., obov.-ellipt.-obt., les caul. oval.-lanc., aig. Grapp. corymbhoïdes, 
d’abord pench. Cal. glabre, 5-part., obt., 4 fois plus court que la cor, Cor, grandes, 
à tube purpur., à limbe bleu. — Amér. bor. Cult, orn', Mars-mai, 

G. VII. Grémil. Lithospermum. T. 

(00e, pierre; GTÉPUA, graine ; allusion à la consistance dure du fruit.) 

Cal. 5-part. Cor. en entonn., ouverte, à gorge nue, qqf. bosselée, plissée 
ou garnie de poils en anneau, à limbe 5-part. Étam. inclus. Ov. 4-lobé, style 
naissant entre les lob. de l’ov. Stigm. en tête presq. 2-lob. Nucul. os- 
seuses, fixées au récept. par leur base tronq.— Tige herbac. ou sous-lign. 
FI. en épi ou en grappe, munies de bract.; pédic. épaissis à la maturité. 

&r.des champs. Z. arvense. L. —@® Tige d’un vert grisâtre, scabre, diess,, 
à ram, écartés. Feuill, lanc., sub-3-nerv. à la base, les inf, obt., les sup, aig., sub 
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scabr, Grapp. pauci-flor, Cor. banche, à tube jaunâtre, rart bleue ou purpur., dé- 
passant peu le cal., vel, ext', à gorge marquée de 5 lign. pubesc. Nucul. ovoïd., 
tuberc.-scabres. — Lieux stériles, 

&@r. de la Pouille. ZL. Apulum. Vahl.— Myosotis. L.-- Feuill. hériss., scabr., 
lin., aig., 1-nerv. FI. en grapp. gém. ou tern., 1-latér, Cor. jaune, pubesc, extt, 
plus grande que le cal. Nucul, à 3 faces, irrégt tuberc. — Midi, 

@&r. ofMcinal. Z. oficinale. L. (Vulgt Grémil, Herbe aux perles.) — 2 Tige 
dress., très-ram. sup‘, Feuill. largt lanc., aig., vein., scabr. Grapp. feuillues. Cor. 
jaunâtr., pubesc, ext‘, à tube ég. au cal. Nucul. blanch., liss., très-dures. — Cô- 
teaux calcaires, 

* @Gr. soyeux. L. scriceum. Lehm, — Anchusa Virginica. 1. — 3 Tige 3-furq., 
vel. sup‘. Feuill. oblong.-lanc., obt., soyeuses sup', blanchâtr, inft, Cor. jaune, en 
patère, à tube plus long que le cal,, pubesc. ext', à lob, obt., ent. — Rat, tincto- 
riale. Amér. bor, Cult. ornt, 

&r. ligneux. L. fruticosum. L. — 2 Tige très-ram. Feuill, lin., aig., à bord 
roulé, hisp. sup‘, blanchâtr. inft, Grapp. pauci-flor. Cor, bleue-purpur. ou blanche, 
glabre ext' et à la gorge, à tube 2 fois plus long que le cal. Nucul. liss, — Lieux 
arides du Midi, 

Gr. violet. L. purpureo-cæruleum.. L. — 2% Tig. extér. stér., couch., les 
intér. dress., florifères. Feuill. lanc., aig., scabr. Grapp. pauci-flor. Segm. calycin. 
lin., hériss, Cor. violette, puis bleue, plus long. que le cal., sub-pubese. extt, velou- 
tée, papill. entre les étam. et le long de la ligne méd, des lob. Nucul. liss. — Bois. 

G. VIII. Alkanna. Alkanna. Tausch. 

(de Alkanna, nom arabe de la Plante.) 

Cal, 5-part. Cor. en entonn., à gorge ouverte, munie au-dessous du 
milieu de 5 petites callosités glabr., à limbe 5-part. ; tube velu int‘ à sa 
base. Anth. incluses. Nucul. contractées en col à la base, insérées sur le ré- 
cept. par une surface plane. — FI. en grappe, munies de bractées. 

A. des teinturiers. À. tinctoria. Tausch. — Lithospermum. L. — Anchusa. 
Desf. (Vulg! Orcanette.) — 2 Souche à rosett. de feuill. Tige hisp, et pubesc,. 
Feuill. hisp., scabr., étr.-lanc., les inf, pétiol., les sup. sess., cord., embrass. Cor. 
bleue, à gorge pubesc. Nucul. courbées en dedans, irrégt tuberc. — Lieux arid, 
du Midi, Racine contenant un principe colorant rouge, 

G. 1X. Nonnée. Nonnea. Medik. 

(dédié au botaniste allemand Ph. Nonne.) 

Cal. 5-fide, renflé après la floraison, à lob. lin. aigus ou lane, Cor. en 
entonn., à gorge barb., ouverte, à limbe 5-part. Etam. incluses. Anth. 
oblong, 2-{ob. à la base, obt. Style naissant entre les lob. de l’ov. 4-lobé. 
Stigm. presq. 2-fide. Nucul. ovoid., dress., à base creuse bordée d’un 
bourrelet saillant , fixées sur le récept. — Herb. poil. FI. en grappe-épi, 
term., munies de bractées. 

N, blanche. N. alba. DC. — Tige ascend., simple. Feuill. sub-sin., chlong.- 
Janc., hériss. et pubesc., les inf. rétr. en pétiole, les autres sess., arrond, à la base, 
Cor. blanche, ne dépassant guère le cal., à tube pubesc. int‘, Nucul. noir., carén., 
rétic., pubesc, autour du bourrelet, — Midi, 

G. X. Lycopside. Lycopsis. L. 

(bxes, loup; ie, ressemblance ; allusion aux poils hérissés de la’ ‘lante.) 

Cal. 5-part., acerese. Cor. à tube courbé, à gorge close par des écaill. 
(fornices) hisp., à limbe 5-fide,obliq. Etam. incluses. Ov. 4-lobé ,stylenais- 
sant entre les lob. de l’ov. Stigm. presq.?-lohé. Nucul. ridées, insér. sur le 
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récept. par leur base creuse, bordée d’un bourrelet saillant.—Herb. hisp. 
FI. en grapp. munies de bract., ou nues dans le haut. 

L. des champs. L. arvensis. L, (Vulgt Petite Buglosse.)— @ Tigedress., ram., 
hisp. Feuill hériss., cil., lanc. ou oblong.-lin., aig., ou obt., sin.-ondul., les inf. 
attén. à la base, les sup. sess. Cor. bleue, rart blanche ou rose, beaucoup plus 
longue que le calyce. — Champs. 

G. XI. Buglosse. Anchusa. L. 

Cal. 5-fide ou 5-part. Cor. en entonn. ou en patère , à gorge fermée par 
5 écaill. (fornices) obt., poil. ou papill., situées devant les lob. de la cor. 
tam. inclus. Style naissant entre les lob. de l’ov. 4-lobé. Stigm. presq. 

2-lobé. Nucul. ridées, fixées sur le récept. par leur base creuse, bordée 
d’un bourrelet saillant. — Herb. hisp. F1. en grappe, munies de bractées. 

S.-G. Anchusa. DC. 

(&yx «voa, fard; allusion au principe colorant rouge de la racine de qq. Espèces.) 

Cor. à limbe 5-part., en entonn. ou en patère, à gorge close par 5 écaill. 
papill. ou hisp. Nucul. pourvues d’un rebord str., et hériss. de verrues 
granul. entre les rides. 

B. d'Italie. 4. Ztalica. Retz. — A. officinalis. Gou. (Vulgt Buglosse, Langue 
de bœuf.) — © Tige hériss., dress., ram, au somm. Feuill. hériss.-tuberc., scabr., 
oval.-lanc.,ou lanc., acuni., ent., ou sub-sin., les inf, rétr. en pétiole, les sup. 
sess. Cor. bleue ou purpur., à tube plus court que le cal. Ecaill. munies au somm. 
d’une houppe de poils clav. — Champs pierreux, PI. médic. ; propriétés de la 
Bourrache. 

B. officinale. 4. oficinalis. L. — © Tige dress., ram. au somm. hériss., Feuill. 
hériss., scabr., lanc., ou lin.-lanc., ent., les inf. long’ attén. en pétiole, les sup. 
sess. Cor. purpur., ou bleue-pourpre, à tube ég. au cal. Ecaill. veloutées. — Lieux 
incult, PI. médic.; propriétés de la Bourrache. 

S.-G. Caryolopha. Fisch. 

(xap0x, noix ; À9PGS , crète ; allusion à l’appendice des nucules.) 

Cor. en patère, à limbe 5-lobé, à gorge presq. close par des écaill. en 
languette, obt., charn., papill. Nuc. ovoides, à rides en réseau, arrond. à 
la base, à insert. un peu latér., garnie int‘ d’un append. convexe qui re- 
couvre l’aréole. 

B. toujours verte. À. sempervirens. L. — Caryolopha. Fisch. — 2% Tige 
dress., hériss., ram. au somm. Feuill. minces, d’un vert gai en dessus, sub-scabr.., 
oval.-aig., ou oval.-acum., qqf. tachées, les radic. ampl., long: attén. en pétiole, les 
caul. sub-sess., les sup. sess. F1. en petites grapp. gém, Cor. bleue, à tube plus 
court que le cal. Ecaill. finemt pubesc, — Haies. 

G. XII. Myosotis. Myosotis. L. 
Cal. 5-part. ou 5-fide. Cor. en patère, à gorge close par des écaill., à 

limbe 5-part., obt. Etam. inclus. Anth. fixées par le milieu du dos. Style 
naissant entre les Job. de l’ov. 4-lobé. Stigm. en tête ou presq. en tête. 
Nucul. fixées sur le récept. — Herb. à fl. en grapp. scorp., sans bractées.! 

S.-G. Myosotis. DC. 

(p.55, souris’; «5, oreille; allusion à la forme et aux poils de la feuille.) 

Stigm. en tête. Nucul. liss. ou grenues, ridées, fixées au récept. par leur 
base tronquée. 

M. roide, M. striclta, Link, — © Tige très-roide, quoiq. grêle, Feuill, très- 
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vel,; les caul. oval.-lanc., obt., munies en dessous de poils crochus ; les radic, rosul. 
Pédic. très-courts, dress. Cal. clos après la floraison, à tube muni de poils étal., 
crochus. Cor. très-petite, bleue, à limbe concave, à tube plus court que le cal, Nucul. 
carén, sur l’une des faces, — Champs sablonneux. 

M. versicolore. M. versicolor. Pers. — @ Tige dress. Feuill. d’un vert gai, à 
poils étal., non crochus, les caul. lin.-lanc. Pédic. mûrs plus courts que le cal., à 
poils appliq., puis étal. après la floraison. Cal. clos à la maturité, à tube muni de 
poils crochus. Cor. d’abord toute jaune, puis à limbe bleu, à tube accresc, après la 
floraison, et dépassant les lob, du calyce, — Champs sablonneux. 

M. des collines. Y. collina. Rechb.— M. hispida. Sclecht.— @ Tige grêle, flexi- 
ble. Feuill. d’un vert gai, à poils étal., non crochus, les caul, oblong., lesradic. attén, 
en pétiole. Pédic. ég. ou presq. ég. au cal., étal. après la floraison, couverts de poils 
appliq. Cal. ouvert à la maturité, à tube hérissé de poils tous crochus. Cor. très- 
petite, bleue, à limbe concave, à tube plus court que le calyce, — Lieux arides, 

M. des champs. M. arvensis. Lehm. — M, intermedia. Link, —M, scor- 
vioides «. L. (Vulg' Oreille de souris.) — © Tige dress., très-ram., hisp, Feuill. 
d’un vert grisâtre, hisp., les caul. oblong.-lanc., les radic. obov., attén. en pétiole, 
Pédic. étal., à poils appliq., les inf, 2 fois plus longs que le cal. Cal. clos à la ma- 
turité, à tube muni de poils tous crochus. Cor. bleue, à limbe concave, à tube plus 
court que le cal. Nucul. carén. sur une face, — Lieux incultes. Avril-septembre, 

* mm. des forêts. M. sylvatica. Hoffm. — JM. perennis B. DC. — © Souche obliq. 
Tig. ascend., très-vel., peu ram. Feuill. moll., vel., les caul. oblong., les radic, 
oblong.-obov., long‘ pétiol. Pédic. 2-3 fois plus longs que le cal., à poils appliq., 
horizont. après la floraison. Cal. clos à la maturité, à tube muni de poils, la plupart 
crochus. Cor. assez grande, lilas, puis bleue, à limbe étalé, à tube ég. au cal. Nucul, 
carén. sur une face. Style égalant presq. le calyce. — Lieux humides des forêts. 

M. des marais. M. palustris. With. — M. perennis 4. DC. — M. scorpioides f. 
L. (Vulgt Plus je vous vois, plus je vous aime: Les Yeux de l'Enfant Jésus, Ne 
m’oubliez pas, Souviens-toi de moi.) — Z Souche oblig, un peu ramp. Tig, 
angul. Feuill. oblong.-lanc., sub-scabr., cil. à la base, les inf. attén. en pétiol. Pédic, 
horizont. après la floraison, grêl., munis de poils appliq., les inf. 2 fois plus longs 
que le cal. Cal, ouvert à la maturité, muni de petits poils épars, appliq. Cor, 
bleue, ou rose, ou blanche, à limbe plane, plus large que la longueur du tube, 
Tube ég. au cal. —Marais, prés humides, 

M. gazomnant. NW. cœspitosa. Schultz. — M. lingulata. Lehm. — © Tige cy- 
lindr. dans le quart inf., épaisse, très-ram., à ram. étal, Feuill, d’un vert gai, oblong. 
ou linguiform., presq. glabr. Grapp. munies vers le bas de qq. bract. Pédic. horizont, 
après la floraison, grêl., munis de poils appliq., les inf. 2-3 fois plus longs que le cal, 
Cal. camp. et ouvert à la maturité, muni de petits poils épars, appliq. Cor. petite, d’un 
bleu pâle, à limbe plane, égal à la longueur du tube. Tube plus court que le cal. 
Style presq. nul, — Lieux inondés en hiver, 

S.-G. Eritrichium. Schrad. 

(Éguoy, laine; zpuytov, soie ; allusion à la surface soyeuse-laineuse de la Plante.) 

Stigm. presq. en tête. Nucul. trigon., fixées latér‘ près de leur base, à 
aréole très-étr., à angl. liss., ou crén., ou dentés. 

M. main. J. nana. Vill. — Eritrichium. Schrad. — 2 PI. soyeuse. Tig. de 2-6 
centim., gazonn., ascend. Feuill. oblong. ou oblong.-obov., attén. à la base, les inf, 
rosul,, les sup. distantes. Grapp. pauci-flor. Cal. ouvert à la maturité, muni de 
longs poils blancs, soyeux, étal, Cor, grande, bleue, à limbe plane, à tube égal 
au calyce.— Alpes, 

G. XIII. Consoude, Symphytum. L. 

(ouucio, souder ; allusion aux feuilles décurrentes, ou au suc astringent 
NX et vulnéraire de la racine. ) 

Cal. 5-part. ou 5-fide. Cor. cylindr., à limbe ventru, larg* et court’ 5 

13 
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denté, à gorge munie de fornices allongées, conniv., cil.-papill. sur les 
bords. Etam. inclus. Anth. acum. Ov.4-lobé; style naissant entre ses lob. ; 
stigm. presq. en tête. Nucul. ovoid., liss., fixées au fond du cal. par leur 
base perforée et garnie d’un anneau str.-plissé. — Herb. à feuill. souv* 
opp. dans le haut. Grapp. ord' géminées. 

€. officinale. S. officinale. L. (Vulgt Grande Consoude, Herbe du Cardinal.) 
— 2 Tige ram. au somm. Feuill. oval.-lanc., toutes sess., décurr. Cor. blanche, 
rose ou violette, à Job. courhés en dehors; écaill. de la gorge inclin.; nucul, lin, 
etluisantes, — PI, médic.; racine astringente. Prés humides, 

€.tubéreuse. 5. tuberosum. 1. — 2% Souche tuberc. Tige dress., simple ou 
2-furq. Feuill, minc., les inf. petit., oval., rétr. en pétiole, les sup. étr., lanc., sub- 
décurr. Cor. jaunâtre, à lob. courb. en dehors. Écaill, inclin. Nucul. tuberc.— Bois. 

* €. rude. S. asperrimum. Sims. — Tige ram., hériss. de poils roides. Feuill, 
oval.-lanc., très-aig. aux 2 bouts, sub-scabr., non décurr., les inf, pétiol., les sup. 
Sub-sess. Cal. 5-part. Cor. bleue-purpur., 4 fois plus longue. Écaill. lanc. de la lon- 
gueur des étam., cil.-papilleuses, — Caucase. Cult, ornt, 

G. XIV. Bourrache. Borrago. T. 

( nom dérivé de cor ago, exciter le cœur ; allusion à de prétendues propriétés 
cordiales.) , 

Cal. 5-part., à lob. lin., aig. Cor. en roue, à tube nul, ou sub-camp., à 
tube court, à lob. oval. ou lanc., garnie à sa gorge de 5 écaill. échanerées, 
dress. Etam. sortantes. Filets très-courts, munis à leur dos d’un append. ear- 
tilagin. oblong, dressé. Anth. dress., long., mucr., conniv. Style naissant 
entre les Iob. de l’ov. 4-lobé. Stigm. en tête. Nucul. insér. sur le récept. 
par leur base tronq. et creuse, bordée d’un bourrelet saiïllant. — Herb. à 
feuill. rud. FI. en grappe lâche. 

BB. officinale. B. officinalis. L. (Vulgt Bourrache.) — © Tige épaisse , hériss. 
de poils roid. et piquants. Feuill. hériss., cil., oval. ou oblong., les inf. amincies 
en long pétiole, les sup. embrass. Cor. bleue, ou rose, ou blanche; anth. noir. ; 
append. des filets violets. Nucul. mûres noires, à aréole basil, noire, — PJ. médic. 
sudorifique, diurétique. Lieux cultivés. 

*G. XV. Psilestémone. Psilostemon. DC. 

(dus oriwwv, étamines grêles.) 

Cal. 5-part., ou 5-fide. Cor. 5-fide, à tube cylindr., portant 10 glandes 
intér. près de sa base, et muni de 5 append. membran., alternant avec 
les étam., à lob, lin.-lanc., dépassant presq. le tube. Étam. sortantes. Filets 
long' amincis. Anth. beaucoup plus courtes. Ov.4-part. Stylefil. Stigm. sub- 
capité. Nucul. ovoïid., minim., un peu liss., insér. sur le récept. par leur 
base excavée, bordée d’un bourrelet saill. — Feuill. inf. cord., pétiol., 
les sup. sess. F1. en grapp. munies de bractées. 

Ps. oriental. Ps. orientale. DC. — Borrago. L. — 2% Feuill. peu hisp., glabr. 
entre les poils, aig. Cal. 5-fide, à lob. oval.-obt. Cor. bleue, hisp. ext", à tube plus 
long que le cal. Écaill, beaucoup plus courtes que les lob. Filets hisp. à la base. Nucul. 
noircissant à la maturité, — Constantinople. Cult. orn!', 

G. XVI. Cynoglosse. Cynoglossum. L. 

Cal. 5-part. Cor. en entonn., ou sub-rotac., à limbe 5-fide ou 5-part., à 
gorge ord' fermée par des écaill. Ov. 4-lobé. Style naissant entre les lob, 
de l’ov. Nucul. insér. obliqt sur la base ou les côtés du style, 
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S.-G. Omphalodes, T. 

(uote, nombril ; allusion à l’excavation des nucules.) 

Cal. 5-part., ou profond! 5-fide. Cor. en entonn. large, ou à tube très- 
court et à limbe presq. en roue, 5-lobé ; à gorge close par des fornices. 

Etam. inclus. Stigm. légèr' échancré. Nucul. déprim., relevées à leur somm. 

d'un rebord saillant infi. qui leur donne l'aspect d’une corbeille, fixées à 
la base du style par leur angle dorsal. — Tige herb. FI. en grapp. simpl. 
ou géminées. 

C. printanière, C. Omphalotes. L. — Omphalodes verna, Mænch. (Vulg' Pe- 
tite Bourrache.)— Z Souche ramp. Tige de 5-15 centim., grêle, dress. Feuill. pubér., 
acum:, plus pâl. inff, les radic. long! pétiol., oval. ou sub-cord., les sup. lanc., sub- 
séss; Grapp. nues. Pédic. fins, beaucoup plus longs que le cal., réfl. à la maturité. 

Cor. bleue, 2 fois aussi longue que le cal, Nucul. non dent., mais pubesc. au bord.— 
Midi. Cult. orn!. 

€. littorale. C. littorale. Dehm. — @ Pac. grêle, longue, pivotante. Tige de 
3-10 centim., dress., à ram. étal. Feuill. glauq., bordées de cils appliq:; les inf. 
$patul., sub-pétiol., les sup. lanc., sess. Grapp. munies de bract. lanc. Pédic, extra- 
axill., plus longs que le cal., horizont. après la floraison. Cor. blanche plus longue 
que le cal. Nucul. à bords non dentés, mais munis de cils crochus. — Sables mari- 
times. 

€. à feuilles de Lin. C. linifolium. L. — Omphalodes. Mænch. (Vulgt Ierbe 
au nombril) — © Rac. grêle, pivotante, Tige dress., à ram. étal.-dress. Feuill. 
glauq., oblong.-lanc., cil., les inf, attén. en pétiol., les sup. sess. Grapp. nues. Pédic. 
2-3 fois plus longs que le cal., et horizont. à la maturité. Cor. blanche ou bleuûtre, 
2 fois aussi longue que le cal, Nucul. bordées de dents épaisses. — Montagnes. Cult, 
orn', 

S.-G. Cynoglossum. L. 

(xbuv, chien; ÿ.00c%, langue ; allusion à la forme et à la surface des feuilles.) 

Cal. 5-part. Cor. en entonn., à gorge close par des écaill. obt., à limbe 
5-fide-obt. Etam. incluses. Stigm. ent. ou échancré. Nucul. dépr., hériss. 
d’épines, fixées à Ja base pyram. du style par l’angle int. de leur face dors. 
— Herb. à fl. en grappe, rart munies de bractées. 

€. à fleur rayée. C. pictum. Ait. — ® PI, d’un vert blanchâtre. Tige couverte 
de poils mous, étal. Feuill. duvetées de poils étal., un peu roid., les inf. lanc.-muecr., 
long! attén. en pétiole, les sup. sess., lanc., aig., cord., demi-embrass. Cor. rougeä- 
tre, puis bleue-pâle, rétic. Nucul. à épines non confl. à la base, entre-mêlées de tuberc. 
coniq. — Lieux arides. 

€. officinale. C. oficinale. 1, (Vulgt Langue de Chien, Cynoglosse.) — © PI. 
fétide, d’un vert blanchâtre, Pac. noirâtre. Tige couverte de poils mous, étal. Feuill, 
moll., finemt pubesc., blanchâtr., les inf, lanc.-aig., rétr. en pétiol., les sup. sess., 
presq. embrass. Cor. d’un rouge sale. Nucul. à épines non confl. à la base, celles 
de la face ext, naissant d’une surface lisse, — Lieux stér. PI. médic. Rac. narcotique. 

€. de montagnes. C. montanum. Lamk. — © Tige dress., couverte de poils 
mous, étal. Feuill. transluc., luis., glabr. sup‘, hériss. inft de poils à base 
tuberc., les inf. larg., ellipt., les sup. sess., oblong.-lanc., cord. et embrass. Cor, 
violette, Nucul. à épines très-rapproch., mais non conf. à leur base, celles de la face 
ext. entre-mêlées de tuberc. coniques. — Forêts. 

G. XVII. Râpette. Asperugo. T. 

(asper, âpre ; allusion à la surface de la tige et des feuilles.) 

Cal. 5-fide, à sinus dent. très-développé après la floraison, presq. foliacé, 
à nerv. en réseau, aplati en ? valv. sin.-angul., juxta-posées. Cor. en pa- 
tère, à limbe 5-fide* obt., à gorge fermée par des écaill. convet., obt. 
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Étam. incluses. Style naissant entre les lob. de l’ov. 4-lobé. Stigm. presq. 
en tête. Nucul. compr., chagrinées, rapproch. par paires, fixées à la base 
du style vers le somm. de leur angle interne. 

R. couchée. 4. procumbens. L. (Vulg' Räpette.) — @ Tige angul., couch., à 
angl. armés d’aiguill. blanchâtr., réfl. Feuill. hériss., scabr., oblong., attén. à la 
base, les inf. alt., les sup. gém. ou quatern. F1. petit., axill., fascic., 1-latér, Cor. 
petite, bleue ou blanche. Nucul. jaunâtr.— Décombres. Bord des routes. 

G. XVIII. Bardanette. Echinospermum. Swartz. 

(éyivos, hérisson; oréoux, graine; allusion à la surface du fruit.) 

Cal. 5-part. Cor. en patère, à limbe 5-part., obt., à gorge close par des 
écaill. courtes. Etam. incluses. Stigm. presq. en tête. Style naissant entre 
les lob. de l’ov. 4-lobé. Nucul. trigon., hériss. de tuberc. sur leurs bords, 
appliq. à la base du style par leur angle dorsal. — Herb. ayant l’aspect 
des Myosotis. FI. en grappe, ord' pourvues de bractées. 

B. faux-Myosotis. £. lappula. Lehm. — Myosotis. L. (Vulgt Bardanette.) 
— © Tige dress., ram. sup‘. Feuill. vel. cil., scabr., 1-nerv., lanc, Pédic. mûrs 
dress. Cor. bleue, un peu plus longue que le cal., àlimbe concave. Nucul. bor- 
dées d’aiguill. 2-sériés, — Lieux arides. 

* Famille XIX. NOLANÉES. NOLANACEZÆ. Evdl. 

G. Nolane. Nolana. L. 

(nola, clochette ; allusion à la forme de la fleur.) 

Cal.camp., 5-part., persist. Cor. hypogyne , monopétale, en entonn., à 
limbe plissé, 5-10-lobé. Etam. 5, insér. au tube de la cor., sortantes. Ov. 
plusieurs, insérés sur un disq. charnu hypogyne, libres, à 1-6 loges 1-ovul. 
Styleuniq., central, basil., simple. Stigm. en tête. Drupes distinctes,charn., 
à noyau osseux. Gr. rén., compr., à albumen charnu. Plantule fil., en an- 
neau ou en spirale. Radicule infère. — Feuill. alt., gém. Pédonc. 1-flore, 
extra-axillaire. 

N. à feuilles d’Arroche. NW. atriplicifolia. D. Don.— © Tige couch. Feuill. un 
peu charn., ent., oval.-spatul., les radic, très-grand., long‘ pétiol, Cor, grande, 
bleue et jaune. — Pérou. Cult. ornt, 

Famille XX. SOLANÉES. SOLANEÆ. J. 
(nom tiré du genre Solanum.) 

Tiges herbacées, ou ligneuses. Feuilles alternes, souvent gémi- 
nées, simples. — Fleurs ©, régulières, diversement disposées , 
souvent extra-axillaires. 

Calyce monosépale, à 5-6-4 divisions, persistant, du moins dans 
sa partie inférieure. — Corolle hypogyne, monopétale, en roue, ou 
en cloche, ou en entonnoir, ou en patère, à limbe à 5 ou 6-4 divisions, 
ordinairement régulier, à préfloraison valvaire ou tordue. 

Étamines 5 ou 4-6, insérées sur le tube de la corolle. 
Ovaire de 2 carpelles, l'un antérieur, l’autre postérieur, relative- 

ment à l’axe de fa fleur (rarement en plus grand nombre), à 2 loges 
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multi-ovulées ; placentaires épais, adossés par une surface élargie 
ou linéaire au milieu de la cloison, quelquefois séparés dans chaque 
loge par une fausse cloison qui subdivise la loge, excepté dans Île 
haut, en 2 logettes secondaires ; ovules campylotropes ; style ter- 
minal, simple ; stigmate indivis ou lobé. 

Fruit capsulaire ou bacciforme. Capsule à déhiscence variée. — 
Graines soit comprimées latéralement et réniformes, soit comprimées 
par le dos et ovoïdes ; plantule courbe dans les graines réniformes, 
et presque périphérique autour d’un albumen charnu ; vague, 
droite, et occupant l’axe de lalbumen dans les graines ovoïdes; 
radicule infère. 

Morelle. Solanum. Jusquiame. Hyoscyamus. 
Tomate. Lycopersicum. Scopolie. Scopolia. 
Piment. Capsicum. Nicotiane. Nicotiana. 
Nicandre. Nicandra. Pétunia. Petunia. 
Coqueret. Physalis. Niérembergia, Nierembergia. 
Belladone. Atropa. Fabienne. Fabiana. 
Mandragore. Mandragora. Cestreau. Cestrum. 
lochrome. Tochroma. Habrothamnus. 
Lyciet. Lycium. Cestrum. 

Datura. Datura. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Corolle en roue, ou en godet, ou en cupule à tube court. , , . + , + 2 
Corolle en eloche, ou en entonnoir, ou en patère, ou en tube, . . . . . 5 

2 Anthères s’ouvrant au sommet par deux pores. G. Morelle. Solanum. 1. 
Anthères s’ouvrant par deux fentes longitudinales. . . . . . . . . 3 

3 Feuilles penni-séquées, ou penni-fides, Anthères prolongées en membrane, 
et cohérentes à leur sommet. . . . G.'Æ'omate. Zycopersicum. II. 

Feuilles entières ou à peine sinuées. Anthères non prolongées en membrane 
à leur sommet, LJ . L L L] L LJ L L L2 L L LL LA L L L2 L2 . L2 li 

k Lobes de la corolle réfléchis. Stigmate en tête. Ovaire à 2 loges. Baie glo- 
buleuse, enveloppée par le calyce gonflé. G. Coqueret. Physalis. v. 

Lobes de la corolle non réfléchis. Stigmate en massue. Ovaire à 2-3-4 loges. 
Baie sèche, conique ou oblongue, , , , G. Piment. Capsicum. II. 

0 0 us ve 6e 916 
nd dalles, ne à «ue se 18 

6 Tige épineuse, du moins dans la partie inférieure, G, Lyciet. Lycium. IX. 
En A M A tn nn et 22 

7 Ovaire à 4 loges, plus ou moins complètes. Stigmate à 2 lamelles. Anthères 
conglutinées. , . . . . . . . . . . G.Datura. Datura, x. 

Ovaire à 2 loges, Stigmate simple ou obscurément 2-lobé. Anthères libres. 8 

8 Sous-arbrisseau à physionomie de Bruyère. Feuilles courtes, charnues, im- 
briquées. Corolle blanche, à 5 lobes courts. G. Fabienne, Fabiana. XvI. 

Arbrisseau à feuilles développées, lancéolées. Corolle jaune, ou rouge, ou 
bleue, à limbe 5-partit ou 5-fide. C2 0 e L . . , . L 0 L . 0 9 

9 Corolle bleue, à tube un peu courbé. . .G. Iochrome. Zochroma. VII. 
Corolle jaune ou rouge. Ovaire entouré d’un disque hypogyne. . . . . 10 

10 Ovaire porté sur un court pédicule, devenantune baie. . . . . . . . 11 
Ovaire sessile, , . . . . . . . . G. Nicotiane. Vicotiana. XIII, 
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44 Calyce 5-fide, Corolle et-hales donres, à , 4,400 CON 
. . «+ «+ .« . G. Cestreau. Cestrum, (S.-G. Habrothamnus.) xx. 

Galyce 5-denté. Corolle jaune. Baie noirâtre. . . . . . . ... . 
+ + + « + + «+ G. Cestreau. Cestrum, (S.-G. Cestrum.) XVII. 

12 Feuilles toutes radicales. . . . G. Mandragore. Mandragora. vi. 
Hise-féndiée. 4.010: PEN US 

13 Calvce se coupant circulairement au-dessus de sa base, qui persiste. Ovaire 
à 4 loges dans le bas, à 2 loges au sommet. . G. Datura. Datura. x. 

Calyce complétement persistant, Ovaire à 2, ou 3, ou 4 loges complètes. . 

14 Calyce en cloche, ou ventru à sa base. Corolle à limbe un peu irrégulier. 
Capsule s’ouvrant circulairement au-dessus de sa moitié inférieure, par 
le soulèvement d’une calotte. se eo ‘ee. +? LOSC 

Calyce tubuleux, ou 5-partit, ou 5-fide. Corolle à limbe égal ou presque 
égal, Une baie ou une capsule s’ouvrant en valves longitudinales, + . 

15 Calyce régulier, ventru à sa base, à dents épineuses, Placentaires insérés 
sur la cloison par une ligne dorsale. Capsule ventrue inférieurement. . 
ou se es + + «+ < + «+ .« G. Jusquiame. Jyoscyamus. x1. 

Calyce irrégulier, à dents ou lanières obtuses. Placentaires adossés large- 
ment à la cloison. Capsule sub-globuleuse. G. Scopolie. Scopolia. xu. 

16 Corolle en entonnoir ou en patère. . . . . , . 
Corolle en "CIDCRREME MEME RULES 

17 Fleurs en grappe ou en panicule. . . G. Nicotiane. Vicotiana. XIII. 
Rieurs SOHÉATES. Le QUAI NS SR PENSE . . . 0 . . . . . . 

18 Calyce tubuleux, 5-fide, à 10 côtes, arqué. Étamines sortantes. Stigmate à 
2 lamelles. . . . . . . . G. Niérembergia. Nierembergia. xx. 

Calyce 5-partit, à lobes spatulés. Étamines incluses. Stigmate en tête. . 
EL 

19 Calyce à lanières en flèche. Capsule incluse dans le calyce devenu vésicu- 
lux, + + + + + #9 +0 te eee GNRCRR N 

Calyce à lanières lancéolées-ovales. Baie assise sur le calyce étalé. . . . 
ee 0 0 € Ce 

G. I. Morelle. Solanum. Dun. 

(solari, consoler ; allusion aux propriétés calmantes de quelques Espèces.) 

13 

14 

17 
49 

18 

Cal. à 5-4-6-10 divisions plus ou moins profond., qqf. ent., ordft rég. 
Cor. en roue ou en godet, à tube court, à limbe plissé, 5-part., ou 5-fide, 
ou anguleux. Etam. 5-6-4, insér. sur la gorge de la cor.; filets très-courts. 
Anth. conniv., s’ouvrant au somm. par ? pores. Ov. à 2-3-4 loges. Stigm. 
obt. Baie à gr. nombr., compr. — Tige herbac., ou sous-lign., ou lign. 
Feuill, solit. ou gém. Inflorescence très-variée. 

M. tubéreuse. S. tuberosum. L. (Vulgt Pomme de terre, Patate, Parmen- 
tière, etc.) — Z Ram. souterr. s’épaississant en tuberc. Tige angul., ram., vel. 
Feuill, pubesc., penni-séq., à segm. pétiol., entremêlés de segm, plus petits, sess. 
F1. en corvmbe, Pédic. mûrs réf, Cor. blanche ou violette, pubesc., plus grande du 
double que le cal, Baie globul. — Tuberc. riche en fécule. — Chili, Cult. alim, 

M. noire. S. nigrum. L. (Vulgt Morelle, Herbe-more, Crève-:chien.) — © PI. 
à peine vel. Tige simple et dress., ou ram. et diffuse, à lign. saill., dentel. çà et 
là. Feuill, d’un vert sombre, pétiol., oval.-acum., sin. ou ent. FI. en corymbe pauci- 
flore, brièvt pédonc. Pédic. pubesc., réf. et épaissis au somm. à la maturité. Cor. 
blanche, à lob. lanc., plus grande du double que le cal. Baie globul., noire, ou 
jaune, ou rouge. — PI, médic. et alim, dans les colonies, sous les noms de Brède, 
Laman, etc. Lieux cultivés. 

M. velue. 5, villosum. Lamk, — @ Voisine de l’Esp, précéd., mais tige cou- 
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verte de poils artie., étal., à ram. non ailés, ni dentel, Feuill, vert.-blanchâtr,, vel., 
oval.-rhomb, Cor. 3-4 fois plus long. que le cal. Baie safranée, — Midi, 

M. Bouce-Amère. S, Dulcamara. L, (Vulg't Douce-Amère, Vigne de Judée, 
Loque.) — à Tige sarm., cylindr., ram. Feuill. pétiol., ent., oval., acum., souvt 
cord., lessup. qqf. à 3segm., dont les latér. plus petits, obliq. FI. en cym. divariq., 
extra-axill., longt pédonc. Pédic. artic. Cor. violette, petite, à lob. lanc., pubesc. au 
bord. Baie ovoïde rouge. — Haies humides. 

* ME. faux-Piment. S. pseudo-Capsicum. L. (Vulgt Cerisier d'amour, Oran- 
ger du savetier.) — 3 Tige glabre. Feuill. oblong., lanc., sub-sin., à pétiole ailé au 
somm. Pédonc. solit., ou gém., ou tern., courts, pench. avant la maturité. Cor. 
blanch., 5-part. Baie globul., rouge ou jaune. — Madère, Cult. orn', 

* M. Mélongène. S. esculentum. Dun. — S. Melongena. L. — (Vulgt Auber- 
gine, Mélongène, Méringeanne, Mélanzane, Mayenne.) — ® Tige aiguill. ou 
inerme, Feuill. oval., acum., sub-sin., munies de poils étoilés. FI. à 6-9 divis. 
Cal. aiguill. Cor. violette, étoilée de jaune au milieu. Baie grande, luis., violette, 
ou jaune, ou blanche. — Inde. Cult, alim. 

* M. à œuf. S. ovigerum. Dun. (Vulgt Pondeuse.) — Tige herbac., presq. 
inerme, plus ou moins pourvue de poils étoilés. Feuill. oval.-oblong., ou sin., ou lob., 
cotonn., inerm. Baie ovoide-oblong., violette, ou rougeûtre, ou jaune, ou blanche, 
— Indes. Cult, Fr, alim. 

* G. Il. Tomate. Lycopersicum. T. 

(Adxos, loup ; Téoôw, détruire ; c.-à-d. Plante vénéneuse pour les loups; ou 

AUXOS, Icpctxov, pêche de loup; allusion à des propriétés excitantes.) 

Cal. 5-6-multi-part. Cor. en roue, à tube court, à limbe plissé, 5-6-mul 
ti-fide. Etam. 5-6, ou plus, insérées sur la gorge de la cor., sort. Filets 
courts. Anth. oblong.-coniq., réunies au somm. par une membr. allongée, 
Ov. à 2 ou plusieurs loges. Stigm. obt., obscur‘ lobé. Baie succulente. Gr. 
rén.— Feuill. alt., penni-séq. Pédonc. multi-flores. 

7. comestible. L. esculentum. Mill. — Solanum Lycopersicum. L. (Vulgt To- 
mate, Pomme d'amour.) — © PI. poil. Feuill. inégt penni-séq., à segm. incis., 
glauq. inft, FI. multi-lob. Cor. jaune. Fr. bosselé, sill., glabre, multi-loc,, rouge, 
ou jaune, ou blanc. — Mexique. Cult. alim. 

*G. IL. piment. Capsicum. L. 

(xä#rT0, manger avidement ; allusion aux propriétés excitantes du fruit.) 

Cal. en godet 5-6-fide. Cor. en roue, à tube très-court, à limbe plissé, 
5-6-fide, Étam. 5-6, sort., à filets très-courts, à anth. conniv. Ov. à 2-3- 
4-loges. Stigm. presq. clav., obt., obscur‘ lohé. Baie sèche, enflée, oblong., 
coniqg. ou ovoide. Gr. compr. — Tige herbac. ou lign., dichotome, très- 
ram.,à feuill. sup. gém. ou tern. Pédonc. 1-flores. 

P. annuel. C. annuum. L. {Vulgt Poivre de Guinée, Poivron, Corail des jure 
dins.) — @ Feuill. ellipt.ou oval., acum., ent., glabr. Fr. liss., coniq.-oblongs, assis 
sur le cal. amplifié, 3-locul, — Inde, Cult. condim. | 

PB. gros. C. grossum. Willd. — @ Tige dress. Feuill, ellipt. ou oval.-acum, 
Cal. pentagone, glabre, à 5 dents dress., épaiss. au somm. Fr. sub-globul., tronq., 
angul., assis sur le cal., 3-locul. — Inde, Cult. condim, 

* G. IV. Nicandre. Nicandra. Adans. 
(dédié à Nicandre, médecin grec, qui vivait 160 ans ayant J.-C.) 

Cal. 5-part., à 5 angl. compr., à lanièr. en flèche, Cor. en cloche, à 
limbe plissé, à 5 lob. peu prononcés. Étam. 5, presq. sortantes. Filets 
conniv. par leurs bases dilat. Ov. à 3-4-5-loges; placent. insér. près de l’an- 
gle central de la loge. Stigm. presq. en tête. Baie sèche ou succul., incluse 
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dans un cal. gonflé en vessie, à 3-4-loges. Gr. compr., pointill, — Herb. 
ram. Pédonc. solit., 1-flores. 

N. faux-Alkékenge. N. physaloides. Gærtn. — Atropa. L. — © Tige dress., 
à ram. angul. Feuill, glabr., oval.-oblong., sin., décurr. sur le pétiole. Pédonc. grêl., 
courts, 1-flor. Cor. bleue-violette, à fond blanc. Fr. pench., sub-globul., enveloppés 
par le cal. accrescent. — Pérou. Cult. ornt, v 

G. V. Coqueret. Physalis. Gærtn. 

(oûca, vessie ; allusion au calyce gonflé. } 

Cal. 5-fide ou 5-denté, croissant après la floraison, et se renflant en vessie. 
Cor. en roue, presq. en cloche, plissée, à limbe 5-lobé. Étam. 5, incluses. 
Anth. dress., conniv. Ov. à 2 loges; placent. sub-globul. Stigm. en tête. 
Baie enveloppée par le cal. renflé en vessie, globul. Gr. compr. — Tige 
herbac. Feuill, alt. ou gém. FI. solitaires. 

€. Alkékenge. Ph. Alkekengi. L. (Vulgt ITerbe à cloques, Coqueret.) — 2 
PI. pubesc. Souche ramp. et trac. Tige presq. simple. Feuill. gém., delt.-oval., 
acum.., sin. Cor, jaunâtre. Baie globul., rouge. Cal, mûr accresc., rouge écarlate. 
PI, médic. Baie diurét, — Lieux incultes, 

* €. comestible. Ph. Peruviana. L. — Ph. pubescens. L. — @ PI. pubesc.- 
cotonn., très-ram. Tige épaisse, angul. Feuill. cord., acum., dent., vel.-visq. FI. 
pend. Cor. jaune, tachetée de pourpre. Baie jaune, globul., à placent. succulent, 
comestible, — Indes. Cult. alim. ' 

* €. des Barbades. Ph. Barbadensis. Jacq — ® Tige dress., épaisse, 
triang. à la base, hériss. de poils longs et mous. Ram. pubesc., quadrang., verts- 
pourprés. Feuill, longt pétiol., cord., dentel., moll., vel, Pédonc. fil., pench. Cal. hé- 
rissé, violet à la base, glabre et accresc. à la maturité. Baie sub-globul., glabre, 
verdâtre, acidule. — Cult, alim. — Barbades. 

G. VI. Belladone. Atropa. L. 

(Atropos, l’une des Parques ; allusion aux propriétés vénéneuses de la Plante.) 

Cal. 5-part., à lanièr. oval.-aig. Cor. tubul.-camp., à limbe 5-fide, à lob. 
oval.-triang. Étam. 5, presq. ég., incluses. Filets insér. au fond du tube 
de la cor., vel. à la base. Ov. entouré à sa base d’un disq. annul. Stigm. 
en tête aplatie. Baie globul., succul., posée sur le cal. Gr. compr. 

B. médicinale. 4. Belladona. L. (Vulgt Belladone, Herbe empoisonnée.) — Z 
Pac. épaisse, rain., charn. Tige dress., ram. dès le milieu, Feuill. pétiol., oval.- 
ellipt., ent., les sup. alt., les moyennes et sup. gém., inég. Pédonc. 1-flor., naiss. 
près des feuill, gém. Cor. brunâtre ext', jaunâtre ou olivâtre intt, Baie noire, de 
la grosseur d’une cerise. — PI, venén., médic., narcot. Bois. 

G. VIT. Mandragore. Mandragora. T. 

(pad px, étable; allusion à la localité de la Plante.) 

Cal. en godet ob-coniq., 5-fide, à lanièr. étr., lin., acum. Cor. camp., 
5-fide, plissée, marcescente. Etam. 5, presq.sortantes. Filets dilat. et ba- 
bus à la base, courbés au somm. Ov. ovoide ou globul., à ? loges, posé sur 
un anneau glandul. jaune, émettant des ? côtés une saillie globul. Stigm. 
en tête. — Baie posée sur le cal., charn., globul. ou oblong., devenant 
presq. à une seule loge par la destruction de la cloison. Gr. compr. — 
Herb. à rac. épaisse. Feuill. toutes radic., rapproch. Hamp. 1-flore. 

M. printanière, M. vernalis. Bert, — 2 Feuill, larg., oval., les prem. obt., 
les suivantes aig, Cal, plus court que la baie, Baie globul., du volume d’une petite 
pomme, Cor. blanche-verdâtre, un peu plus long. que le cal, — PI, médic, narco- 
tique, vénéneuse, Région méditerranéenne, L 
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M. offlicinale. Jf. officinarum. L. — Atropa Mandragora. L. (Vulg!t Man- 
dragore.) — 2 Feuill. oval., les prem. obt., les suivantes acum. Divis. calycin, 
égalant la baie, Baie oblong., beaucoup plus petite que dans Esp. préc. Cor, 
lavée de violet, presq. triple du cal, — Région méditerr. Plante médic. narcotique, 

* G. VIT. 1ochrome. Jochroma. Benth, 

(Ïcv, Vio'ette; y26u2, couleur ; allusion à la couleur de la corolle.) 

Cal. ovoide , tubul., ventru au milieu, rétr. à l'ouverture, irrég' 5-denté, 
rétic. Cor. à tube long, un peu courbé, renflé au milieu, beaucoup plus long. 
que le cal., à limbe presq. en cloche 5-part., à lob. aig. Étam. 5, inclus., 
ou à peine sortantes. Filets grèles, insér. au fond du tube. Ov. ob-ovoide, à 2 
loges. Style épaissi au somm., dressé. Stigm. en tête 2-lobée. Baie ovoide, 
renfermée dans le cal. Gr.compr.—Arbriss. à fl. en ombelle ou en cyme 
pauci-flore. 

E. tubuleux,. Z. tubulosum. Benth. — J1abrothamnus cyaneus. Lindl, — 3 PI, 
blanchätre, cotonn.; ram. jaunes, blanchâtr.-pulvérul. Feuill. ellipt., acum. aux 2 
extrém.Cyme G-8-flore. Cor. cylindr., à divis. bordées d’un duvet blanc, bleue, long. 
de 4-5 centim, — Pérou. Cult. orn', 

G. IX. Lyeiet. Lycium. L. 

(Auxiz, Lycie, c.-à-d, Plante de l’Asie-Mineure.) 

Cal. 5-denté, ou irrégt 3-5-fide. Cor. en entonn. ou tubul., à limbe 5- 
10-tide, ou denté, qgf. plissé. Étam. 5, insérées au fond ou sur le milieu du 
tube. Ov. à 2 loges. Stigm. en tête aplatie. Baie posée sur le cal. Gr. rén. 
— Arbriss. souv' épineux. Feuill. fascic. sur les anciens ram. Inflorescence 
variée. | 

L. commun, Z. vulgare, Dun, — L. barbarum. L. ed. 2. (Vulgt Jasmi- 
noïde.) — 3 Tig. grêl., débil. Ram. les uns avortant en épine, les autres flex., 
pend. Feuill. plan., étrt lanc., rétr. en court pétiole., FI. dress., axill., solit. ou fascic. 
Cal. à 2 lèvr. ent., ou une des deux 2-dentée. Cor. d’un violet clair, à limbe éga- 
lant le tube. Etam. sortantes, Baie oblong., rouge ou orangée. — Haies, 

L. de Chine. L. Sinense. Lamk. — 3 Diffère de l’Esp. précéd. par les feuill. plus 
päl., plus larg., oval., et le cal, 5-dent., non 2-labié. — Haies. 

L. méditerranéen. L. mediterraneum. Dun. — L. Europæum. L. — 3 Tige 
ferme, à ram. étal., mais non pend. Feuill. un peu charn., d’un vert pâle, planes, 
oblong.-obov., attén. en court pétiole. Cal, à 5 dents, non 2-labié, Cor. blanche ou 
purpur., àlimbe 2 fois plus court que ie tube. Etam. sortantes. Baie globul., du vo- 
lume d’un pois, rouge ouorangée, — Littoral de la Méditerranée. 

- G. X. Datura, Datura. L. 

(de tat, piquer , dont les Persans ont fait tatula, et les Arabes datora.) 

Cal. tubul., 5-fide, ou fendu en long d’un côté, se coupant circul' au- 
dessus de sa base, qui persiste autour de l’ov. Cor. en entonn., à limbe 
ample, étalé, plissé, 5-denté. Etam. 5, insér. au tube de la cor., inelus. 
ou presq. sortantes. Ov. à 4 loges incompl. dans le haut. Stigm. à 2 lamell. 
Caps. ovoide ou sub-globul., ord' chargée d’épines ou de tuberc., à 4 valv. 
incompl. Gr. rén. — PI. vireuses, fétides. F1, axill., solit., grandes. 

D. Stramoine. D. Stramonium. L. (Vuigt Stramoine, Herbe des magiciens, 
Herke du diable, Pomme épineuse.) — ® Tige lisse, épaisse, dress., cylindr., 
simple à la base, 2-furq. au somm. Feuill. pétiol., oval.-acum., inégt sin.-dent., aig. 
Cal. pentagone, 5-denté. Cor. blanche, long. de 7-9 centim. Caps. dress., à ai- 
guill, ég. — PI. médic. narcotique, vénéneuse. Amér. hor, Naturalisé, 

Var. 8: D. tatula. L. (Vulgt Herbe à la taupe.) — Tige pourpre, poin- 

13. | 
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tillée de blanc, plus rameuse et divar. Feuill. plus sin., souvt cord, Cor, plus 
grande, bleue. 

* D. fastueux. D. fastuosa. L. — © Tige dress., ram,, d’un pourpre vieux, 
parsemée de points luis., d’un blanc sale. Feuill. oval, -lanc., acum., aig., inég. à la 
base, sin.-dent. Cor. simple, ou double, ou triple, ou pleine, long. de 18-20 centim., 
violette en dehors, blanche en dedans. Caps. pench., tubercul. — Inde, Afrique. 
Cult. orn!, 

* D. métel. D. metel. I. — @ Tige dress., cylindr., presq. 2-furq., pubesc.- 
vel. Feuill. souv' glandul., inég., oval.-ent., ou sin.-dent., pubesc. Cal. pubesc., 
cylindr., lâche. Cor. au moins 2 fois plus long. que le cal., à limbe 10-denté, ver- . 
dâtre inft, blanche supt. Caps. globul., à aiguillons, pench. — PI, médic. narco- 
tique. Indes et Europe austr. Cult. 

* D. odoriférant., D. suaveolens. Humb. et Bompl. — D. arborea. Hortul. 
(Vulg! Trompette du Jugement.) — 5 Tige épaisse, ram. Feuill, oval.-oblong., ent., 
presq. glabr. Cal. enflé, angul., glabre, sub-5-denté. Cor. long. de 30-33 centim., 
d’un blanc rayé de jaune, pench. , à tube plissé, à limbe divisé en 5 lanièr. courtes. 
Anth. conglutinées. Ov. glabre, sans aiguillons, — Mexiq. Cult. orn!. 

G. XI. Jusquiame. Hyoscyamus. T. 

(Üs, porc; x0amos, fève; c.-à-d. fruit servant de pâture aux pourceaux.) 

_ Cal. en godet, à 5 dents. Cor. en entonn., à limbe à 5 lob. obt., inég. 
Etam. 5, insérées au fond du tube de ta cor., déclin. Ov. à 2 loges ; placent. 
insérés par une ligne dors. sur chaque face de la cloison. Stigm. en tête. 
Caps. ventrue inf', rétr. sup',membran., s’ouvrant cireulair‘ au-dessus de 
sa moitié inf. Gr. rén. — Herb. à odeur forte. FL. axillaires. 

3. noire. 1. niger. L. (Vulgt Jusquiame, Hannebanne, Herbe de sainte Apol- 
line, Herbe caniculaire.) — @ © PI. fétide. Tige ram., vel.-visq. Feuill. oblong., 
sin.-dent. ou sin.-penni-fid., pubesc.-visq., les inf. pétiol., les autres demi-em- 
brass., sub-décurr, FI. sub-sess., dress., en épis term., simpl., 1-latér., recourb., 
fetillés. Cor. jaune ou violette, ordt veinée de lign. purpurines. — PI. médic. nar- 
cotique. Décombres. 

3. blanche. 77. albus. L. (Vulg' Car eillade.) — @ PI. vel.-visq. Feuill, toutes 
pétiol., ordt cord.-sub-orb., incis.-dent., à lob. triang. F1. sess. ou sub-sess., en épis 
1-Jatér., feuillés. Cor. pubesc., jaune- pâle, à tube verdâtre intt, à limbe obt., les loh, 
inf. plus petits. — Région méditerranéenne. 

* 3. dorée. 1. aureus. L. — © PI. poil.-visq. Tig. cylindr., minces, très- 
hériss., blanchâtr. Feuill. pétiol., sub-cord., largt oval., sin., angul.-dent., hériss. 
sur le pédonc. Cal. tubul., 5-fide, à lanièr. larg., très-aig. Cor. jaune dorée, à fond 
violet, de moitié plus longue que le cal., les 3 lob. sup. plus grands, ondul., réfl. — 
Orient, Cult. orn', 

* G. XIT. Scopolie. Scopolia. Jacq. 

( dédié à Ant, Scopoli, médecin botaniste du Tyrol. 1725.) 

Cal. en cloche, irrégt 5-fide, ou ovoide-oblong., à 5 dents obt. Cor. en 
cloche ou en entonn., à limbe plissé, 5-lobé, obt. Étam. 5, insérées sur le 
fond de la cor. , droit. , inclus. ou presq. sortantes. Ov. à ? loges, entouré 
à sa base d’un nect. charnu annul. , Offrant 10 sillons et 5 dents, Stigm, 
en tête. Caps. logée dans le cal., sub-globul., s’ouvrant circulair* au-dessus 
de son milieu. Gr. COMpPr. — Herb. à feuill. épais: FI. solit., pédonc., ou 
fascic., ou en tête corymboïde. 

sc. de la Carniole. Sc. Carniolica. Jacq. — rw Scopolia. 
Wilid. — 2 Rhizome noueux, épais. Tige dress., glabre, sill., 2-3-furq. Feuill. 
glabr., ent., les sess. squam., lin.-oblong., aig, ou obov.-spatul., les autres pétiol., 
obov. “oblong. ., sub-cuspid, F1. solit., axill., pédonc,, pench, Cor, d’un roux livide, 
ou jaune, ou verte, — Germanie, Cult, orn!, 



19 ao + SOLANÉES. 

* G. XIII. Nicotiane, Nicotiana. T. 

(dédié à J. Nicot, introducteur du Tabac en France.) 

Cal. tubul.-camp., demi-5-fide. Cor. en entonn. ou en patère, à limbe 
plissé, 5-lobé. Étam. 5, inclus., souv' inég. Ov. à ? loges, entouré à sa base 
d’un nect. épais, annulaire, obscurt‘lobé. Stigm. en tête aplatie, muni int! 
de 2 glandes. Caps. s’ouvrant au somm. par décollement de la cloison, à 
val, finalt 2-fid., placentifères. Gr. minimes, presq. rén. — Tige herbac. 
ou sous-lign. FI. en grappe ou en panic. terminale. 

N.''abac. N. Tabacum. L. (Vulgt Tabac, Petun, Herbe à la reine, Herbe sa- 
crée, ILerbe du Grand-Prieur.)— PI, pubesc.-glutin.Tige dress., cylindr,, ram. sup, 
Feuill. oblong.-lanc., acum., sess., les inf, décurr., demi-embrass. FI, munies de 
bract. Cal, oblong, à segm. ianc., aig., inég. Cor. rosée, laineuse ext!, un peu enflée 
à la gorge, à lanièr. étal., aig. Caps. ne dépasst guère le cal, — Amér. mérid. Cult. 

N. glauque. N. glauca. Grah. — à Arbuste de 2-3 mètr., glauq., dressé, ram., 
glabre. Feuill. long. de 15 centim., larges de 9, à pétiole de 8 centim., inégt cord.- 
oval., glabr., acum., nerv., ent. ou sin. FI. en panic. term. lâche. Cal. tubul. à 
5 dents, inég., dress., sub-cil. Cor, d’abord verte, puis jaune, 3 fois aussi grande 
que le cal., à tube presq. courbé, ‘un peu renflé sous la gorge, à limbe minime, 
— Buénos-Ayres. Cult. ornt. 

N. rustique. V. rustica. L. (Vulgt Priapée, Tabac des paysans.) — ® Herbe 
vel.-glutin. Tige ram. Feuill. pétiol., oval., obt., ent., luisantes. Cal. en godet, à 
limbe court, presq. inég. Cor. d’un vert jaunâtre, en patère, à tube pubesc., cylindr., 
2 fois aussi long. que le cal., à limbe glabre, à lanièr. arrond., obt.— Cult, ornt, 

N. à feuilles étroites. N. angustifolia. Ruiz-Pav. — © Tige ram. sup‘. Feuill, 
ent., pétiol., lanc., aig. ; les sup. sub-sess., lin.-lanc. FI. en panic. term., étal., 
munies de bract. Cal. 5-fide, à lanièr. inégt lanc.-lin., aig. Cor. en patère, à tube 
verdâtre ext', 3 fois plus long que le cal, à limbe blanc intt, plissé, à lanièr, oyal.- 
aiguës. — Chili, Cult. ornt, 

* G. XIV. Pétunia. Petunia. J. 

(Genre voisin du Tabac ou Petun.) 

Cal. tubul., à 10nerv.,5-part., à lanièr. oblong., spatul. Cor. en entonn. ou 
presq. en patère, à limbe inég‘ 5-lobé. Etam. 5, insér. au milieu du tube, 
inég., inclus. Anth. en cœur. Ov. presq. sess., entouré d’un disq. charnu 
presq. 2-lobé, à 2 loges; placent. appliq. à la cloison par une ligne dors. 
Stigm. en tête obseur‘ 2-lob. Caps. s’ouvrant par décollement de la cloi- 
son en 2? valv., laissant en place le placent. centr. Gr. presq. sphér, — 
Herb. un peu visqeuses. Pédonc. axill., solit., 1-flores. 

P. odorant. P. nyctaginiflora. Juss. — 2 PI, diffuse, vel.-glandul. Tige dress., 
presq. dichotome sup. Feuill. caul. oval.-oblong., obt., ent., sess. ou sub-sess., les 
floral. sess., cord.-oval., gém., sub-opp. Pédonc. dépassant les feuill. Cal. à lanièr. 
oval.-oblong., obt. Cor. blanche, odor., à tube cylindr., un peu dilaté au somm., 3-4 
fois plus long que le cal.; limbe très-ouvert, à lob. inég., courts, arrond., odor. le 
soir. — Amér. mérid. Cult, ornt, 

P. violet. P. violacea. Lindl, —  Diffère de l’'Esp. précéd. par ses feuill, oval.- 
aig., les sup. oval.-lanc., les floral. gém., les pédonc. presq. ég. aux feuill., les segm, 
calycin. lin., accresc., la cor. ventrue, à lanièr. oval.-aig., d’un pourpre violacé, 
odor, le soir, — Buénos-Ayres. Cult, orn', 

* G. XV. Niéremhergia. Nierembergia. Ruiz-Pavy. 

(dédié à J. Nieremberg, jésuite espagnol, naturaliste, 1635.) 

Cal. tubul. ou presq. en cloche, à 10 côtes, arqué, 5-fide, à lanièr. un 
peu inég., acum. Cor. en entonn., à tube grêle, allongé, à limbe ample, 
ouvert, souv' plissé, presq. irrég., 5-lobé. Étam, b, insér. sur la gorge de 
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la cor., inég. Filets courbés au somm. Anth. cachées sous le stigm. Ov. à 
2 loges. Stigm. rén., à 2 lamell. Caps. s’ouvrant par décollement de la 
cloison en ? valv. 2-part., qui mettent à nu les placent. soudés ensemble. 
Gr. trigon., ovoides. — Æ£, 4. FI. solit., sub-sessiles. 

N. filiforme. NW. filicaulis. Lindl. — 2 PI. glabre, Tig. dress., fil, ascend., 
diffus. Feuill. étr., sess., lin.-lanc., ent. Pédonc. opp. aux feuill., capill. Cal. ob- . 
coniq.-camp. Cor. à tube glandul., à peine plus long que le cal., à limbe en entonn., 
lilas, marqué d’une étoile violette à 5 rayons, jaune au centre, large de 25 millim, 
— Buénos-Ayres. Cult. ornt, 

* G. XVI. Fabienne. Fabiana. Ruiz-Pav. 

(dédié à Fabiano, archevêque de Valence, botaniste.) 

Cal. tubul. ou camp., à 5 angl., 5-fide ou 5-denté, un peu irrég. Cor. 
en entonn., à tube mince inf‘, s’élargissant dans le haut, à limbe plissé, 
court‘ 5-lobé. Étam. 5, insérées au fond du tube, inclus., inég., courbes au 
somm. Ov. à 2 loges. Style courbé au somm. Stigm. obliq., 2-iobé. Caps. 
renfermée dans le cal., à 2 valv. 2-fid. au somm., portant la cloison sur 
leurs bords, et laissant à nu les placent. soudés ensemble. Gr. sub-globul. 
— PI. visq. ou résin. Feuill. éparses ou imbr. Pédonc. solit., 1-flores. 

F. imbriquée. F. imbricata. Ruiz-Pav. — 3 Tige ram. Feuill. menues, 
oval., sess., concav., squam., imbr., un peu épaiss. (Cal. à lanièr. obt. Cor. 
blanche ou violette, à limbe divisé en segm. courts, obt., réfl. — Chili. Cult. ornt, 

* G. XVII. Cestreau. Cestrum. L. 

Cal. en cloche ou en godet, à 5 divis. Cor. tubul. en entonn., à tube 
allongé, dilaté dans le haut, en massue, ou renflé vers la gorge, à limbe 
5-fide ou 5-part. Étam. 5, rart compl' libr., incluses. Filets réunis en tube 
à leur base. Ov. ovoide ou globul., porté sur un court pédicule, entouré 
d’un disque hypogyne, à ? loges ; placent. sub-globul., pauci-ovul. Stigm. en 
tête aplatie, ou 2-lob., rar‘ en massue. Style ordt couvert, dans le haut, 
de petites glandes. Baie ovoide ou ellipt., entourée du cal. — Arbriss. F1. 
en grappe, ou en corymbe, ou en épi, ou en fascicule. 

S.-G. Habrothamnus. Schlecht. 

(GOo0s, élégant; 6éuvoc, buisson.) 

Cal. sub-rég., sub-camp., 5-fide ou sub-5-fide, à divis. ord' réfl. après 
la floraison. — Cor. et baie rouges. 

€. fasciculé. C. fasciculatum. Miers.— Habrothamnus. Schl. — 3 PI. pubesc.- 
cotonn. Feuill, largt oval., brièvt acum., aig. FL. en cyme fascic., term., écarlates. 
Bract. lanc., pubér., colorées. Cal. ovoïde-ventru, coloré. — Mexique. Cult, ornt, 

C. élégant. C. elegans. Schl. — Habrothamnus. Scheidw. — 3 Tige lign., à 
rain. herbac., flex., cylindr., grisâtr, ou pourpr., pubesc.-cotonn. Feuill. pétiol., 
oval.-lanc., acum., aig., arrond. à la base, pubesc. inf', FI, en cyme term. Cal. 
po of ul da ob-coniq., glahbre. Cor. purpur., à lanièr, aig., cil. — Mexique. 
uit, ornt, 

S.-G. Cestrum. Endl. 

(xioroa, marteau ; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. 5-nervé, souv' pentagone, en godet 5-denté. Cor. jaune. Baie noi- 
râtre ou bleuâtre. , 

C. à baies noires. C. Parqui. Lhér. — 4 Tig. dress. Feuill. sub-pétiol., étr., 
lanc., acum., aig., ent., sub-ondul., glabr., les plus jeunes simulant des stip. pour 
les bourgeons. Panic. term, dress., composée de grapp, spic, Cor. d’un jaune sale, 
odorante, — Chili, Cult, ornt, 



SOUS-CLASSE III, 

DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES HYPOGYNES ANISANDRÉES. 

Corolle irrégulière, à 5-4 divisions, insérée sur le réceptacle. Étamines 
ordinairement 4- inégales, ou 2? par avortement. 

Famille XXI PERSONÉES. SCROFULARINÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Scrofularia.) 

Herbes, ou sous-arbrisseaux, ou arbustes. Feuilles alternes, ou 
opposées, ou verticillées, simples, sans stipules.—Fleurs ©, ordinai- 
rement irrégulières. Inflorescence définie, ou indéfinie, 6u mixte. 

Calyce persistant, à 5-4 divisions, dont la 5° est tantôt posté- 
rieure, tantôt antérieure, relativement à l’axe, à préfloraison im- 
briquée, ou valvaire. — Corolle hypogyne, monopétale ou à 5-4 di- 
visions souvent soudées en 2 parties, à tube quelquefois prolongé 
à sa base en bosse ou en éperon ; à limbe plus ou moins irrégulier, 
rarement presque régulier, en roue, souvent divisé en 2 lèvres, dont 
la supérieure, répondant à l'axe, 2-lobée, et l’inférieure 3-lobée ; 
à préfloraison imbriquée. 

tamines insérées sur le tube de la corolle, normalement en 
nombre égal à celui des lobes de la corolle, et alternant avec eux, 
ordinairement en nombre moindre, tantôt la postérieure étant nulle 
ou rudimentaire, et les 4 autres didynames ; tantôt les 2 antérieures 
étant, comme la postérieure, stériles ou nulles; anthères à 2 lo- 
es, souvent à une seule, par réunion des sutures au sommet de 
l'anthère., 

Carpelles 2, l’un antérieur, l’autre postérieur à l’axe de la fleur, 
soudés en ovaire à 2 loges, rarement à une seule; ovules nom- 
breux, rarement 2 dans chaque loge, anatropes, rarement campy- 
lotropes ; style terminal, rarement 2-fide au sommet ; stigmate sou 
vent 2-lobé. 

Fruit généralement capsulaire, rarement charnu. Capsule s’ou 
vrant tantôt en 2 valves, entières ou divisées, tantôt en valvules 
soulevées au sommet du fruit, soit par décollement des lames de 
la cloison, soit par ouverture de la suture dorsale du carpelle. — 
Graines horizontales, ou ascendantes, ou pendantes; plantule occu- 
pant l’axe d’un albumen charnu ou corné. 

SOUS-FAMILLE L. — SALPIGLOSSIDÉES. Salpiglossideæ. Benth. 
(nom tiré du Genre Salpiglossis.) 

Corolle à préfloraisen plissée ou imbriquée ; les 2 lobes postérieurs pla- 
cés en dehors des autres, — Inflorescence initiale définie. 
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Salpiglossis. Salpiglossis. 
Schizanthus. Schizanthus. 

Anthocercis. Anthocercis. 
Brovallie. Browallia. 

SOUS-FAMILLE 11. — ANTIRRHINÉES. Antirrhinideæ. Benth. 

(nom tiré du Genre Antirrhinum.) 

Corolle à préfloraison imbriquée, ?-labiée, la lèvre postérieure ou su- 
périeure placée en dehors de l’inférieure. — 
indéfinie, ou mixte. 

Calcéolaire. Calceolaria. 
Molène. Verbascum. 
Celsie. Celsia. 
Alonsoa. Alonzoa. 
Némésie. Nemesia. 
Linaire. Linaria. 
Anarrhine. Anarrhinum. 
Muflier. Antirrhinum. 
Maurandie. Maurandia. 
Lophospore. Lophospermum. 
Rhodocalyce. Rhodochiton. 
Paulonia. Paulownia. 
Scrofulaire. Scrofularia. 

SOUS-FAMILLE III. 

Inflorescence complétement 

Collinsia. Collinsia. 
Chélonée. Chelone. 
Pentstémone. Pentstemon. 
Polycarène. Polycarena. 
Sphénandre. Sphenandra. 
Chænostome. Chænostoma. 
Lypérie. Lyperia. 
Manulée. Manulea. 
Mimule. Mimulus. 
Diplacus. 
Mimulus. 

Gratiole. Gratiola. 
Lindernie. Lindernia. 

— RHINANTHÉES. Rhinanthideæ, Benth. 

(nom tiré du Genre Rhinanthus.) 

Corolle à préfloraison imbriquée , les 2 lobes latéraux ou l’un d’eux 
placés en dehors de tous les autres, les postérieurs jamais.— Inflorescence 
ordinairement indéfinie. 

Limoselle. Limosella. 
Sibthorpie. Sibthorpia. 
Budléa. Budleia. 
Digitale. Digitalis. 

Isoplexis. 
.Digitalis. 
Érine. Erinus. 
Vulfénie. Wulfenia. 
Pædérota. Pæderota. 

Véronique. Veronica. 
Bartsie. Bartsia. 
Euphraise. Euphrasia. 
Euphrasia. 
Odontites. 

Rhinanthe. Rhinanthus. 
Pédiculaire. Pedicularis. 
Mélampyre. Melampyrum. 
Tozzie. Tozzia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Étamines fertiles 5, arquées, sortantes, plus ou moins inégales. Corolle 
presque en roue. , . . , . . . . G. Molène, J’erbascum. vi. 

Étamines fertiles LOU 2-3, . , + .: . 0000 CON CR 

2 Étamines 4, quelquefois ACCARARAENÉ es dune 95° Faim TA stérile, plus 
ou moins développée. . . ‘0 5 40 0 

Étamines 2-3, accompagnées ou non ‘de filets stériles. 49 

G. Limoselle. Limosella. XXIX. à Plante petite. Feuilles toutes radicales. 
Tige feuillée, plus ou moins développée. . . , .« + + + + + + «+ + & 

4 Tube de la corolle prolongé à sa base, antérieurement, en sac ou en éperon, 5 
Tube de la corolle ni renflé en sac, ni éperonné à sa base antérieure, . + 9 
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5 Un éperon ou cornet, plus ou moins allongé, occupant la base externe du 
tube. ‘“... RTE) MERCUES EU RE CU Or: ER 

Une bosse ou sac à la base externe du tube. CRE nn D and PAPER 

6 Corolle personée, c.-à-d. lèvre inférieure renflée en langue nommée palais, 
et fermant la gorge. . . . . . . G. Linaire. Linaria. x. 

Corolle 2-labiée, sans palais. . . . G. Anarrhine. Anarrhinum. x1. 

7 Plante non pate: corolle personée, à gorge complétement close. . 
@ Muflier. Antirrhinum. xn. 

Plante à rameaux grimpants, à pédicelles et pédoncules volubiles. Corolle 
PP naComaéement Close, 2. 9 Les os... pa) sta halls 

8 Corolle à palais fermant presque la gorge, ou formant deux plis qui figu- 
rent un tube. . . G. Maurandie. Maurandia. x111. 

Corolle 2-labiée, à gorge béante. G. Lophospore. Lophospermum, XIV. 

9 Calyce 2-labié. . ME one dose sl ER 
Calyce à 4 ou 5 divisions à peu près égales. Pb Men ANR SU MT E A PEVU APN e 

10 Corolle presque égulière, 5-fide ; anthères sortantes, à À loge. . . . . 
MN «am AC polycarène. Polycarena. xx). 

Corolle 9-labiée, à lèvre supérieure comprimée en casque. EÉtamines ca- 
chées sous le casque ; anthères à 2 loges. . . . . + « … «+ « . 

11 Calyce renflé-ventru, à 5 dents. Ovaire à loges multi-ovulées. . . . 
. . G. Pédiculaire. Pedicularis. XL. 

Calyce tubuleux H- fide, lèvre supérieure à bords rejetés en dehors. . . . 
tre 40,.0, . . G. Mélampyre. Melampyrum. XLI. 

Aire Etde. ou &lohé, ou &-denté . ”, . + 4 + 4 + » à à « s 
re AruL ou p-lile, ou b-denté. . . . «+ . « .,. + + fe le 

13 Corolle peu irrég. Etamines presque égales. 3. G. Budléa. Budleia. XxXxI. 
Corolle nettement 2-labiée. Étamines didynames. Tige herbacée . . , . 

14 Feuilles inférieures opposées, les SURÉHIEURES ALPEROSN MEN ST Etiee 
Feuilles toutes opposées. .… . . MD Tale tale ue PL Ne NE TON cige 

15 Corolle à lèvre supérieure en casque, 2-lobée, lèvre inférieure à lobes 
échancrés. . G. Euphraise. £uphrasia. (S.-G. Euphrasia.) XXXVIn. 

Corolle à casque entier ou à peine échancré ; lèvre inférieure à lobes entiers. 

16 Lèvre supérieure tronquée ou échancrée. Etamines sortantes, Stigmate peu 
prononcé . . G,. Euphraiïise, £Zuphrasia. (S.-G. Odontites.) XXX VIII. 

Lèvre supérieure en casque arrondi, Etamines incluses. Stigmate presque 
ÉD ET Ce 0. 1, (G'MHarisie. Barisid XKANIL 

17 Corolle 2-labiée, à 5 lobes presque égaux, étalés. Étamines presque sor- 
tanies, . : . - . . G.'Wozzie. 107:14. XLII. 

Corolle à 2 lèvres inégales. Etamines cachées sous le casques + + « + 0 

18 Calyce ventru . . . . + . G. KRhinanthe. Rhinanthus. XXXIX. 
Calyce campanulé ou Prus Peel dm lie nie; de delle ste 

19 Calyce 4-denté; lèvre supérieure de la corolle à bords rejetés en arrière, 
Ovaire à loges 2-ovulées. . . . G. NKélampyre. }elampyrum. XLI. 

Calyce 4-fide ou 4-lobé. Lèvre supérieure de la corolle à bords non réfléchis. 
Ovaire à loges multi-ovulées. . . . . G.Bartsie. Bartsia. XXXVII. 

eos 0 ee 0 0 je 0 gs 
bou 5 fide. ”. . ., .  . ee + 1e + ee. = 

21 Stigmate 4-lobé, . . . . . . . . . G.MBrovallie. Browallia. 11. 
phhmate 2 lobéouen tête. . . . . . . . . + + ? #9 + « + « + 

22 Plante presque acaule, très-petite, stolonifère au collet. Ovaire à 1 loge. 
. + . G. Limoselle. Zimosella. XXIx. 

12 

11 

. 15 
20 

14 

15 
47 

16 

18 

19 

Tige feuillée, Ovaire à 2 loges : DE PUS MMS NO SNS ESP MM ele 20 
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23 Lèvre sup. de la cor. compr. en casque. G. Pédiculaire. Pedicularis. XL, 
Non. . . o 0 ue . . . . . . . . . . . . . . . e . L . 

24 Tige herbacée . . . . G. imule. Jimulus. (S.-G. Mimulus.) xxv1. 
Arbriss. ou sous-arbriss. . G. Mimule. Himulus. (S.-G. Diplacus.) xxvr. 

25 Arbre ou arbrisseau. . ts SL ENT CAN EC) Æ d + “É STATS US tr 26 

Tige herbacée ou sous-ligneuse à la base . . , . + + . . . . . , 31 
L 

26 Fomlles Alternes NS EN SU +» le 2 D ee RER L L e L . 27 

Feuilles opposées ou ternées. . + + « + + «+ «+ «+ « » L 0 . . . 29 

27 Fleurs en grappe ou en épi. Corolle à lobes inégaux, obliques, sub-2-labiés. 
Stigmate divisé en 2 lames. Etamines 4, sans rudiment d’une 5°. . . . 28 

Pédoncules 1-3-flores. Corolle à limbe 5-partit, à lobes égaux, ctalés. Eta- 
mines 4, accompagnées d’une 5° rudimentaire. Stigmate en tête ou à 
peine 2-lobé, . . . . . . . . G. Anthocercis. Anthoccrcis. 1, 

28 Corolle à lanière sup. penchée, égalant ou surpasst l’inf. et la recouvrant dans 
la préfloraison, . .  G. Rbigitale. Digitalis. (S.-G. Isoplexis.) xxx1I. 

Corolle à lanière sup. étalée, plus courte que l’inf, et recouverte par elle 
dans la préfloraison. . G. Hbigitale. Digitalis. (S.-G. Digitalis.) xxx11. 

29 Arbre à grandes fleurs paraissant un peu avant les fouilles. Calyce 5-fide, à 
lobes épais, couvert d’un duvet fauve. G. Paulonia. Paulownia. XVI. 

Arbrisseau ou herbe. Calyce 5-partit. , . . "ol 

30 Corolle à tube allongé, à limbe 2-labié. Étamines incluses. , . . . . 
M dr rare pete Le We le, le Door e ce te. (Ge EYDCEIC PUDEUR 

Corolle presque rotacée, à 5 lobes inégaux. Étamines sortantes. . . . . 
se. es ee à 8 0 = + =, Ge AIO ON 

31 Feuillesalternes. . . . % + ss + 10 Us RO 
Feuilles opposées ou ternées, du moins les inférieures. . . . . . . . 37 

32 Corolle presque rotacée, à tube très-court, , , . + + + 33 . e . . . 

Corolle à tube plus ou moins allongé. . . . . . « . Te L LL L L L] . 2! 

33 Corolle 5-fide. Étamines incluses, , . G. Sibthorpie. Sib{horpia. xxx. 
Corolle 5-partite. Étamines sortantes, à filets barbus. G. Celsie. Celsia. vIr, 

3h Herbe grimpante, à pétioles et pédoncules volubiles. Calyce rouge, très- 
ample. . . . . . . . . . G. Khodocalyce. Aodochiton. XY. 

Plante ni grimpante, ni volubile,. : . . . 0 

35 Plante glanduleuse-visqueuse. Style dilaté au sommet, courbé. Etamines &, 
accompagnées d’une 5° rudimentaire., G. Salpiglossis. Salpiglossis. 111. 

Non L L L L L2 L2 LL L2 L3 L] . L LL L © L L2 . L2 L1 . LL L L LA 36 

36 Corolle en patère 5-partite, Style presque nul; stigmate sub-globuleux. . . 
ss se se ee + + + + + + + G. Erine. £rinus. XXXIII. 

Corolle tubuleuse-ventrue, ou campanulée., Stigmate porté sur un style et 
2-obÉé. + + »« + + + + ._. + «+ G. Digitale, Dig ee 

37 Plante palustre. Ovaire à 1 loge, à ovules insérés sur un placentaire cen- 
tral qui devient libre . . . . . G. Lindernie, Lindernia. XXVIII. 

Plante terrestre, Ovaire à 2 loges’ $ 1.  « = se RC 

38 Lèvre inférieure de la corolle creusée en nacelle, et encaissant les étamines. 
: 0 0 + 0 + + + + 01 /G CONS COMM EUR 

Non. … ne ee ee Note le te le 

39 Étamines 4, dont 2 fertiles, à anthères cohérentes, et 2 stériles. Calyce muni 
de 2 bractées. . . . * . . ,. . . G. Gratiole. Gratiola. XXVII. 

Étamines fertiles & 4 ds ‘SU 0 0  S 

L0 Etamines fertiles 4, accompagnées d’une 5° rudimentaire, , , , . . , 41 
Étamines fertiles 4, non accompagnées d’une 5%, . , , , . « « + * 43 
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HA Corolle à tube renflé, sub-globuleux. Etamine stérile, réduite à uncécaille, 
Anthères à loges confluentes. . . G. Scrofulaire. Scrofularia. XV11. 

Corolle à tube plus ou moins convexe en arrière, Étamine stérile réduite à 
MED AnERères à 2 loges. . 14 ee on à en à sn + 0 

42 F1. en épi, Gr. bordées d’une large membrane. G. Chélonée. Chelone. XIX. 
Fleurs en grappe ou en panicule. Graines anguleuses, non bordées d’une 
membrane, . . . . . . . . G. Pentstémone. Pentstemon. XX. 

43 Gorge de la corolle renflée ou éperonnée sous la lèvre inférieure . . . , 
: . + «+  G. Némésie, Vemesia. IX, 

Gorge de la corolle ni renflée, ni éperonnée. . + . +. . . + + + + + 

h4 Tube de la corolle sub-globuleux. . G. Scrofulaire. Scrofularia. XVII. 
TR US ed 8 tue à (1 at hre 

&5 Corolle à tubetrès-court, à limbe presque en roue, 5-lobé. Étamines sortantes. 
Corolle à tube allongé. Étamines incluses ou sub-incluses. . . ROUTE 

16 Stigm. en tête. Anth, oblongues, à 2loges, . G. MAlonsoa. Alon2oa. VIII. 
Stigm. effacé. Anth. rén., à 1 loge. G. Sphénandre. Sphenandra, XXII. 

47 Corolle à gorge dilatée, Étamines presque sortantes. Feuilles rapprochées 
vers le bas de latige. . . . G. Chænostome. Cænostoma. XXIII. 

Corolle à gorge non dilatée. Étamines incluses. . , , . . . . . . . 

48 Corolle à tube visqueux extérieurement, ventru ou courbé au sommet, à 
limbe étalé, 2-labié. . . . . . . . G. Lypérie. Lyperia. XXIV. 

Corolle à tube droit au sommet, à limbe 5-partit, égal ou presque égal. . . 
se 0. ti CManulée Maulen XXN. 

49 Plante acaule. Feuilles toutes ou presque toutes radicales. , . . , . . 
EE LD le de le oet 1 dote à + 6e à 

50 Hampes 1-flores. Corolle à tube campanulé, à limbe en roue 5-fide, pres- 
que régulière, Ovaire à 1 loge.. . . G. Limoselle. Limosella. XXIX. 

Hampe multi-flore, terminée en grappe ou en épi. Corolle 4-fide, presque 2- 
labiée. Ovaire à 2 loges. . . . . . G. Wulfénie., ulfenia. XXXIV. 

51 Corolle à lèvre supérieure très-courte, l’inférieure creusée en sabot . . 
se + se + + + + + + . + - G. Calcéolaire. Calceolaria. Y. 

Corolle en roue ou 2-labiée, à lèvre inférieure non creusée en sabot. . . 

52 Stigmate à 2 lames. Anthères cohérentes. Calyce muni de 2 bractéoles. . 
ses ee + + + + + + + «+ G. Gratiole. Gratiola. XXVII. 
a héreS Hbres het à à + 2 l'as à» 0 

53 Étamines accompagnées de 2-3 filets stériles. Corolle renversée, à lèvre su- 
périeure 3-partite, avec les lanières latérales 2-4-lobées. Anthères à 2 
loges. . . . . . . .- . . . G.Schizanthe. Schizanthus. IV. 

Étamines non accompagnées de filaments stériles. Anthères à une seule loge. 

54 Corolle presque en roue, à tube très-court. . . . ,. . . . . . . 
se + + + + + + + + + + + G. Véronique. Veronica. XXXVI. 

Corolle tubuleuse 2-labiée. . , , , G, Pædérota. Pæderota. XXXV. 

El 

U5 

46 
17 

48 

50 
51 

92 

93 

54 

SOUS-FAMILLE 1.— SALPIGLOSSIDÉES. Salpiglossideæ. Benth. 

* G. Anthocereis. Anthocercis. Labill. 

(CAULER fleur; xe pxls, navette ; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. 5-fide. Cor. en cloche, à gorge ample, à lob. presq. égaux, aig. 
tam. 4,didynam., inclus. Anth. à loges adossées, presq. confl. au somm. ; 

la 5° étam. rudim. ou nulle. Style divisé au somm. en 2 lob. courts, 
dilat., stigmatifèr. sur leur face int. Caps. oblong. ou sub-globul. Gr. 
ovoides, rétic. — Arbriss. glabr. ou cotonn. Feuill. alt., ent. ou angul. Pé- 
donc. fauss' axill., à 1-3 fl. Cor. jaunâtre ou blanche. 
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A. des rivages. À. liltorea. Labill. — 5 Arbriss. glabre. Feuill. oboy., ou 
oblong., ent., ou les inf, finemt dent. Pédonc, commun presq. nul ; pédic, 1-8. Cor. 
jaune, marquée en dedans de lignes purpur., à lanièr, lin., presq. 2 fois plus lon- 
gues que le tube. — Australie. Cult. ornt. 

A, visqueux. À, viscosa. Br. — à Arbriss. glabre. Feuill, de 6 centim., obow., 
ent., ponct.-glandul., visq. Pédonc. commun, long de 3-6 centim. Cal. foliacé, glabre, 
visq. Cor. blanche, long, de 4 centim., à limbe égal au tube.— Australie, Cult, orn!', 

* G. Il. Brovallie. Browallia. L. 

(dédié à J. Browallius, 1707, botaniste suédois, défenseur, puis détracteur de Linné.) 

Cal. 5-denté ou 5-fide. Cor. en patère, à tube peu dilaté sup', à limbe 
obiiq., divisé en 5 lob. larges, presq. 2-lab., échancr., l’ant. un peu plus 
grand. Étam. fert. 4; inclus., les 2 post. plus courtes, à filets laineux, à 
anth. à 2? loges inég.; les ant. pluslong., à 2 loges ég. Style court! 2-fide 
au somm., à lob. très-larg., diverg., ?-fid., stigmatifèr. sur leur face int. 
Caps. membran., à valv. 2-fid. Gr. pointill. — Tige ord' herbac., plus ou 
moins "visq.-pubesc. Feuill. alt. FL. en cym. term. irrégulières, 

Br. linnéenne. Br. Linnæana. Spr. — Br. demissaet Br. elata. L. —@ Tigeet 
feuill. pubesc. ou devenues glabr. Feuill. pétiol., oval. FI. inf. axill., les sup. en 
grappe courte. Cal. hérissé, à dents aig., inég., la post. plus grande. Cor. à tube 
verdâtre, à limbe violet ou bleu, — Indes occid, 

* G. IT. Salpiglossis. Salpiglossis. Ruiz-Pav. 

(o4ry$, trompette; YAwooz, langue; allusion au style dilaté en languette 
recourbée comme une trompette.) 

Cal. 5-fide. Cor. obliq., en tube ou en entonn., à gorge évasée en cloche, 
à limbe presq. labié, à lob. tous échancr. Étam. 4, fert., à loges confl, au 
somm., la 5° rudim, Style très-dilaté au somm., courbé, stigmatifère 
supér‘, Caps. oblong., à valv. 2-fid. Gr. rén. — Genre voisin du Petunig. 
Herb. glandul.-visq. Feuill, alt., sin. ou penni-fides. 

S, pourpre. S, sinuata. Ruiz-Pav. — S. atropurpurea. Grah, — © Feuill. inf. 
pétiol., ellipt.-oblong., sin.-dent,, ou penni-fid. F1. pédicell. Cor. pourpre-foncé.— 
Chili, Cult. ornt, 

* G. IV. Schizanthe., Schizanthus. Ruiz-Pav. 

(oyika, déchirer; &vôcs, fleur; allusion aux découpures de la corolle.) 

Cal. profond! 5-fide. Cor. à tube’très-court, à limbe ouvert, presq. 2- 
lab. ; lèvre inf. à 3 lob., dont le moyen souvent creusé en capuchon ou 
échancré-2-lobé ; lèvre sup. 3-part., à lanièr. latér. 2-4-lob., la méd: 
ent. ou échancer, Etam, fert, 2 ; anth. à loges confl. au somm., les 8 autres 
étam. courtes, à anth. stér. Style obt. ou obscur‘ échancré, non épaissi au 
somm. Caps. à valv. court! 2-fid. Gr. rén., ridées. — Herb, plus ou 
moins visq. Feuill, alt, dans le haut, opp. dans le bas, toutes penni-fid. Pé- 
donc. opp. aux feuill. Cym. 1-latér. Cor. déchiquetées, 

Sch. penné. Sch. pinnatus. Ruiz-Pav, — ® Cor. à tube plus court que le cal.; 
lèvreinf. yiolette ou lilas, à lanière moyenne creuse, 2-lob., les latér. spatul., arq., 
obt. ou échancr.; lèvre sup. pâle, à lobe moyen jaune, marqué de taches purpur. 
Etam. long! sortantes, — Chili, Cult, ornt, 

Sch. émoussé. Sch. Grahami. Gillies. — ®@ Cor, à tube dépasst presq. le cal. 
rose purpur. sur 3 lanièr, du limbe, la 4, plus long. et plus étr., jaune, à réseau 
lign, purpur,, à extrémité rose, échancr, Étam, brièvt sort, — Chili, Cult, ornt, 
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SOUS-FAMILLE 11. ANTIRRHINÉES. Antirrhinideæ. Benth. 

* G. V. Calcéolaire. Calceolaria. L. 

(calceolus, petit soulier ; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. très-court! adhér. à la base de l’ov., 4-part., à préflor. valvaire. 
Cor. sub-périgyne, à tube presq. nul, à limbe concave, ?-lobé, à lob. ent. , le 
sup. plus petit, l'inf. plus grand, concave ou creusé en sabot. Étam. 2, 
rart 3, insér. près de la base de la cor., presq. sort. Anth. à 2 loges, dont 
une avorte qgf. Style simple. Stigm. aigu. Ov. posé sur un disq. mince, 
tapissant la base du cal. Caps. coniq.-ovoide, à valv. 2-fid., portant la 
eloison sur leurs bords et mettant à nu la colonne des placent. Gr. str, 
— Tige herbac. ou lign. Feuill. opp. ou tern., rar‘ alt. Pédonc. axill. ou 
term., multi-flor. ou 1-flor. Cor. jaune, blanche ou purpurine. 

©. à feuilles entières. C. integrifolia. Murr, — C. salviæfolia. Pers. — 5 
Arbriss. de Winètre. Feuill, oval., oblong., ou sub-lanc., crén., rug. FI. en panic, 
Cal. visq. Cor. d’un jaune d’or, à lèvr. conniv., la sup. presq. double du cal., l’inf, 
uu peu plus longue, — Chili. Cult. ornt, 

G. VI. Molène. Verbascum. L. 

(altération de barbascum, nom faisant allusion aux filets barbus, ) 

Cal. 5-fide ou 5-part. Cor. en roue, 5-part., à lob. un peu inég. Etam. 5, 
sort. Filets courbés en arc, les 3 postér., ou tous, barbus. Anth. fixées au 
fllet par leur milieu ou par toute leur longueur, à ? loges confl. en une 
seule. Style dilaté et un peu épaissi au somm, Caps. à 2 valv. septicides, 
mettant à nu la colonne des placent. Gr. rug. — Tige herbac. ou sous- 
lign., ord‘ bisann. Feuill. alt. F1. en grapp. simples ou ram. Cor. éphé- 
mère, jaune, ou brune, ou purpur., ou rouge, rar‘ blanche. 

SECt. J. Thapsus. Penth. — Anthères inégales, celles des étamines longues, 
insérées obliquement ou latéralement au sommet des filets. 

M. commune. 7. Thapsus. L, — © PI, d’un vert-jaunâtre, couverte d’un coton 
épais de poils étoil. Feuill. décurr. jusqu’à la feuille placée au-dessous. Cor. jaune, 
concave, peu odorante. Étam. inf. à filet glabre, à anth. obliq. ou latér. sur le filet et 
4 fois plus courte que lui; les sup. à anth. insér. transvers', à filet muni de poils 
blancs. Style fil. Stigm. capité. Caps. ovoïde, — Lieux incultes. 

M. médicinale. PV. thapsiforme. Schrad. (Vulgt Bouillon-blanc, Molène, 
Bon-homwme.) — Esp. voisine de la précéd., mais cor. odorante, beaucoup plus 
grande, à lob. plus arrond.; anth. des étam. inf. insér. latér!, et une fois et demie 
plus courtes que leur filet; style spatulé ; stigm. long’ décurr. sur les bords du 
style, et formant un V renversé. — PI. médic. F1. béchiques. Lieux incultes. 

M. phlomide. 7. phlomoides. L.— © PI. à coton épais de pôils jaunâtr. étoil. 
Feuill. caal, brièvt décurr. en 2 ailes larg. et arrond. à la base, les sup. sess.-cord. 
Cor. jaune, grande, plane. Étam. inf. à filets glabr., à anth. insér. latért, 2-3 fois 
plus court. que le filet, les sup. à filet muni de poils blanes laineux, clav. Stigm. dé- 
curr, sur le style èt formant un V renversé, Caps. ovoïde. — Lieux incultes. 

M, fausse-Blattaire. 7. virgatum. With. — V. blattarioides. Lamk. — Q 
Tige un peu angul. supt, Feuill. à poils épars, glandul., les caul, décurr, en ailes 
étr., les sup. cord. Pédic. dress., plus courts que le cal. Cor. grande, plane, à limbe 
jaune, à gorge violette. Étam, à filets munis de poils violets ; anth, des inf, insér, 
latér!, Stigm. capité. Caps. glabr. — Lieux incultes. 

M. Blattaire. 7, Blattaria. L. (Nulg! Herbe aux miles.) — © PI, à coton blanc, 
floconn., cad, Feuill. glabr., les caul. et les sup. sess., demi-embrass., non décurr. 
Pédic, étal., 2 fois plus longs que le cal. Cal, vert, glandul. Cor, grande, plane, à 
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limbe jaune, à gorge violette. Étam. à filets tous munis de poils violcts ; anth. des 
inf. insér. latér', Stigm. capité. Caps. globul. — Lieux incultes. 

SECT. II. Lychnitis. Benth. — Anthères sub-égales, réniformes, insérées 
transversalement sur les filets. 

* M. pyramidale. PV. pyramidatum. Bieb. — © PI. élevée, à coton fin, blanc. 
Feuill. qqf. glabr. sup‘, les sup. auric.-cord. FIl, en pyram. blanchâtre, de 30-60 
centim, Cal. large, étalé, à lanièr. oval, ou oval.-lanc. Étam. à filets munis de poils 
violets, à anth, ég., rén., insér. transverst sur le filet, Caps. ovoïde. — Caucase. 
Cult. orn', 

M. pulvérulente. 7. pulverulentum. Vill. — VW, floccosum. Waldst, — PI. à 
coton blanc, floconn., cad. Tige arrond. Feuill. caul. non décurr., les sup. em- 
brass. F1, fascic., en panic. pyram., à ram. étal. Pédic. égalant le cal. Cor. plane, 
jaune, de grandeur médiocre. Étam. à filets munis de poils blancs. Anth. ég., rén. 
Stigm. capité. Caps. ovoïde., — Lieux incultes. 

M. Lychnitis. V. Lychnitis. L. — © PI. grisâtre, à coton court, étoilé, Tige 
sill., angul. sup‘, Feuill. caul, non embrass., ni décurr. FI. fascic., en grappe py- 
ram., à ram. dress. Pédic. plus longs du double que le cal. Cor. petite, plane, 
jaune ou blanche. Étam. à filets munis de poils blancs, à anth. ég., rén. Stigm. ca- 
pité. Caps. ovoïde. — Pois, coteaux. 

M. noire. V. nigrum. L.— © Tige angul. sup*, Feuill. radic. long! pétiol., cord., 
les sup. sess., arrond. à la base. FI. en grappe spic., simple ou ram. Pédic, 2 fois 
plus longs que le cal. Cor. petite, plane, à limbe jaune, à-gorge violette. Étam. à 
filets munis de poils violets, à anth. ég., rén. Stigm. en croissant. Caps. ovoïde. 
— Bois et coteaux pierreux. 

* M. de Phénicie. 7. Phæœniceum. L. — © PI. verte. Feuill, glabr. sup‘, les 
radic. pétiol., les caul.-petites. F1. en grappe poil.-glandul. Pédic. beaucoup plus 
longs que le cal. Cor. grande, violette ou rouge. Étam. à filets munis de poils lai- 
neux, purpur., à anth. rén. sub-6g. — Europe austr. Cult. ornt, 

G. VIL. Celsie. Celsia. L. 

(dédié à Olaüs Celsius, orientaliste suédois, ami de Linné.) 

Cal. 5-part. Cor. sembl. à celle des Molènes. Étam. sort. 4, didynam., à 
filets gén' barbus. Anth., style et caps. sembl. à celles des Molènes.— Tige 
herbac. ou sous-lign. Feuill. alt. F1. en grappe simple. 

* €. de Crète. C. Cretica. L. — © PI. pubesc., visq. sup‘. Feuill, inf. etradic, 
pétiol., lyr.; les sup. cord.-embrass., dent., oval. ou oblong. F1, sub-sess. Cal. à divis. 
larg., dentel, Cor. grande, orangée. Anth. inf. décurr. Filets inf. glabr., les sup, lai- 
neux. Caps. ovoïde, acum. par le style. — Région méditerr. Cult. orn!, 

* €. lancéolée. C. lanceolata. Vent. — 2 PI, grisâtre, sub-cotonn. Tige 
couch., ram. Feuill. lanc., les inf. pétiol., sub-sin., les sup. sess. Pédic. axill, allon- 
gés. Cal, à lanièr, lanc. aig. — Euphrate. Cult. ornt, 

«* G. VIIT. Alonsoa. A/onsoa. Ruiz-Pav. 

Ÿ ( dédié à Alonzo Zanoni, ami des auteurs de la Flore péruvienne.) 

Cal. 5-part. Cor. renversée par torsion du pédic., à tube très-court, à 
limbe en roue étal., à 5 lob. larg. et obt., inégaux, l’ant. très-grand. 
Étam. 4, sort., didynam., déclin.-arq.,ascend. Anth. à ? loges diverg. par le 
bas, se réunissant en une seule par le haut. Style fil. Stigm. presq. en tête. 
Caps. ovoide-oblong., aig., à 2 valv. septicides; placent. appliq. sur la 
cloison. Gr. pointill., ridées. —Tige herbac. ou sous-lign., à ram. tétragon. 
Feuill. caul. opp. ou tern., les floral. alt. FI. en grapp. term. Pédic.1- 
flor., sans bract. Cor. d’un rouge vif, glabr. comm. les étamines. 

A, à feuilles d’Ortie, 4. urticæfolia. Steud. — 3 Tige très-ram, — Feuill, 
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pétiol., oval.-lanc., incis.-dentel., à base aig. Cor. à lèvre inf. 3-4 fois plus longue 
que le cal. Anth. ovoïd., 2-3 fois plus courtes. que le filet, — Chili. Cult. ornt, 

. A, frutescent. À. linearis. Ruiz-Pav. — 5 Tige très-ram. Feuill, lin., aig., ent. 
ou dentel. Anth. oblong., plus long. que le filet. — Pérou. Cult, ornt, 

# 

* G. IX. Némésie. Nemesia. Vent. 

(Neuéoux, nom grec d’une Espèce de Muflier. ) 

Cal. 5-part. Cor. à limbe personé, à lèvre sup. 4-fide, l'inf. ent. 
ou échancr.; palais convexe ; gorge prolongée sous le palais, en sac ou en 
éperon. Étam. 4,didynam., insér. sur la gorge; filets des inf. entourant 
la base des sup. Anth. à 1 loge, cohér. ord' par paires. Caps. compr., à 
2 valv. septicides, carén., tronq. obliq'au somm., et laissant à nu les pla- 
cent., soudés. Gr. oblong., à testa lâche, membran., rétic. ou grenu, bordé 
d’une aile, — Tige herbac. ou sous-lign. Feuill. opp. F1. engrapp., ou solit. 
Cor. jaune, ou blanche, ou violette. 

* N. floribonde. NW. floribunda. Lehm. — © PI. dress., glabre. Feuill. inf. pétiol., 
oval., dent., les sup. sub-sess. F1. en grappe riche. Cor. blanche, palais jaune, pubér., 
à Cperon presq. droit, obt, — Afriq. austr. Cult. ornt, 

G. X. Linaire. Linaria. T, 

(Linum, Lin ; allusion à la forme des feuilles.) 

Cal. 5-part. Cor. personée, à tube éperonné à sa base; lèvre sup. 
dress., à lob. réfl. en arrière, à palais saillant, ord* fermant la gorge, 
qqf. la laissant ouverte. Étam. #4, inclus., didynam., la 5° nulle ou réduite 
à un filet rudim. Anth. à 2 loges oblong. Style simple, épaissi ou 2-fide au 
somm. Caps. ovoide, membran. ou papyracée, à loges plus ou moins inég., 
chacune s’ouvrant soit en 3 ou 5 valvul., soit en une seule valve au somm., 
soit par soulèvement obliq. de la partie sup. Placent. persist. Gr. tantôt 
ovoid. et angul. ou ridées, tantôt discoïd. et bordées d’une aile mem- 
bran.—Tige gén‘ herbac. Feuill. alt., ou opp., ou verticill. FI. soit term. en 
grapp. ou en épis, soit axill. et solitaires. 

SECT, 1. Cymbalaria. Chav. — Feuilles palmi-nervées, longt pétiolées. Capsule 
s’ouvrant par des orifices 3-valves. 

L. Cymbalaire. L. Cymbalaria: Mill. — Antirrhinum. 1.. (Vulgt Cymbalaire.) 
— 21 PI. glabre, ramp., diffuse, Feuill. palmi-nerv., la plupt alt., long! pétiol. Pédic, 
glabr. au moins ég. aux feuill., rén. Cal, à segm. lin.-lanc., aig. Cor. violette-pâle, 
à palais jaune, à éperon court, un peu arq., courbé, obt, Caps. dépasst le cal., s’ou- 
vrant par des orifices 3-valv. Gr. oblong., rug. — Vieux murs, 

SECT. II, Elatinoides. Chav. — Feuilles penni-nervées, sub-orb., oval. ou hastées. 
Capsule s’ouvrant latéralement par 2 trous résultant chacun de la chute d’un 
opercule, 

L. bâtarde. L. spuria. Mill. — Antirrhinum. L. (Vulgt Velvote fausse.) — © 
Tig. couch., diffus., ram., poil. Feuill, alt, brièvt pétiol., oval.-orb., vel. Pédic. 
très-poil., fins, dépasst les feuill. Cal, à segm. oval.-lanc., sub-cord. Cor. jaune, 
à lèvre sup. violette, à éperon coniq., arq., presq. ég. à la cor. Caps. dépassée par 
le cal., s’ouvrant latért par 2 trous. Gr, finemt alvéol, — Lieux cultivés. 

L. Elatine. L. Elatine. Mill. — Antirrhinum. (Vulgt Velvote vraie.) — © Tige 
ram. dès la base, à ram. simpl., couch., poil. Feuill. brièvt pétiol., vel., oval.-aig., 
les inf. opp., oval.;les sup. hast, ou sagitt. Pedic. glabr., dépassant les feuill. Cal. 
à segm. lanc., acum. Cor, jaune-pâle, à lèvre sup. purpur.-violette en dedans, 
Éperon subulé, presq. égal à la cor. Caps. un peu dépassée par le cal., s’ouvrant 
latért par 2 trous. Gr, couverte de crètes saill,, rétic. — PI. médic. vulnéraire. 
Champs. 



938 DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES HYPOGYNES ANISANDRÉES. 

SECT. II. Linariastrum. Chav.— Feuilles penni-nervées, sess, ou embrass. 
Capsule s’ouvrant par 4-10 dents. 

* L. à grosses fleurs. ZL. triornithophora. Wild. — Antirrhinum. Li = 2% 
PI. dress., élevée, glabre, glaug. Feuill. 4-tern. ou tern., largt lanc.; aig. FI, : 
grapp. longt pédic. Cor. longue de 15 millim., d’un violet pâle, str. de pourpre, à 
palais jaune. Caps. s’ouvrant au somm: par 8 valvul. — Europe mérid. Cult. ornt. 

SECT. IV. Chænorrhinum. Chav. — Corolle à gorge incomplétement fermée 
par le palais. 

L. commune. Z. vulgaris, Mill, — Antirrhinum Linaria. L: (Nulgt Linaire.) 
— 2: PI. dress., glabre inf‘, pubesc.-glandul. supt. Feuill. épars., qqf. tern., rappr., 
lin.-lanc., àig. FL grandes, en grapp. spic. Pédonc. couvert de poils glandul. Cal. 
à segm. lanc., aig. Cor. à tube 3 fois plus long que le cal. jaune-soufre, à palais 
safrané, Éperon coniq., subulé, très-long. Caps. 2 fois plus long. que le cal., s’ou- 
vrant par 4-10 dents ou valvul. Gr. discoïd. bordées d’une aile. — Champs arides. 
PI, médic. adoucissante, résolutive. Inusitée, 

EL. ternée. Z. triphylla. Mill. — Antirrhinum. L. — © PI, gläbre, glauq. Tige 
dress. Feuill. larg., obov., obt., tern., 3-nerv. FI. sess., à bract. foliac. Cal. à segm. 
oval., obt. Cor. bleuâtre, ‘blanche ou ‘fauve, 2-3 fois plus longue que le cal., de 2 
centim. » Y compris l’éperon un peu arq. Caps. s’ouvrant par 4-10 valvul. Gr. brunes, 
trigon., "très- -rug., rétic. — Midi. 

* L. bipartite. L. bipartita. Willd.—Antirrhinum. Vent.—@ PI. glabre, dress. 
Feuill. lin. Pédic. beaucoup plus longs que le cal. Cal. à segm. D M aig., 
membran. au bord. Cor. violette, à palais jaune, à lèvre sup. profondt 2-part. 
per on grêle, arq. Caps. s’ouvrant par 4-10 valvul. Gr, rug., non ailées. — Maroc. 

uit, orn!, 

L. striée. L. striata. DC. — Antirrhinum repens et A. Monspessulanum. L. 
— 2 PI. glabre. Tige émettant à sa base des rejets stér. Feuill. rappr., sub-glauq., 
lin., aig., les inf. 4-tern., les sup. éparses. Pédic. glabr., égalant le cal. Cal. à segm. 
lanc.-lin., aig., 3 fois plus court que la cor. Cor. blanche ou jaunâtre, rayée de 
violet, à palais jaune, ample ; lèvre sup. un peu plus long. que le tube, à 2 lob. 
obt., redress.; lèvre inf., à lob. demi-circul., écartés. Eperon coniq., droit, très- 
court. Caps. s’ouvrant par 4-10 valvul. Gr. non ailées. — Lieux stériles. 

L. de pélissier. L. Pelisseriana. DC.—Antirrhinum. L.—©@ PI. glabre. Feuill. 
-in. épars., celles des rejets stér. lanc.; tern. Pédic. égaux au cal., glabr. Cal, à 
divis. lin. acum. Cor. d’un pourpre-violet, à palais rayé de blanc, à éperon droit, 
coniq., subulé, aussi long que la cor. Caps. déprimée, dépassée par le cal., s’ou- 
vrant par 4-10 valvul. Gr, discoïd., liss., à agi ailé, muni d’un cercle de longs 
cils. — Coteaux arides. 

L. des champs. L. arvensis. Desf. — Antirrhinum. L. — © Tige émettant à 
sa base des rejets stér. Feuill. glauq., lin., les inf, 4-tern. F1. très-petites, d’abord 
rappr. en tête, puis s’allongeant en grappe lâche. Bract. réf. Cal. à segm. lin.- 
oblongs, recourbés au somm. Cor. bleue, avec des stries plus foncées ; lèvre sup. à2 
lob. étal.; éperon subulé, recourbé et faisant angle droit avec le tube. Caps. dépasst 
le cal., s’ouvrant par 4- 10 valvul. Gr. liss., larg® ailées, — Chämps. 

L. couchée. Z. supina. Desf, — PRE L. — @ PI. glauq:, glabre 
inft, pubesc.-gland. sup',. Tige à ram. couch., diffuse, ascend. Feuill. lin., 1-nerv., 
sub- charn, ., r'appr., éparses, ou verticill. Pédic. courts, _pubesc. -glandul, ainsi que 
le cat. Cor. grande, jaune, à palais orangé ; éperon ég. à la cor. Etam. à filets vel, 
à la base, Caps. un peu plus long. que le Cal. ., S’ouvrant par 4-10 valvul. Gr. gri- 
Sâtr., planes, largt ailées, — Champs arides et sables maritimes, 

L, des sables. L. arenaria. DC. — Antirrhinum. Poir. — @ PI. poil.-glandul. 
Tige divisée dès sa base en ram. étal.-redress. Feuill. lanc. et lanc.-lin., terp. inft, 
puis éparses, FI. court! pédic., ou sub-sess. Cal, à divis. lin.-lanc.,aig. Cor. jaune, 
très-petite, dépassant un peu le cal., à gorge poil.; éperon coniq. -Subulé, droi 
égalant presq. la cor. Etam. à filets glabr, Caps. égalant le cal., s’ouvrant par 4-1 
valvul. Gr, noir., liss., étroitt ailées., — Sables maritimes. 

L. naine, L. minor, Desf. — Antirrhinum. L. — @ PI, puhesc.-glandul, Tige 
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ram, dès la base. Feuill, ent., obt., attén. à la base, les inf, opp., lanc.-oblong., les 
sup: alt. sub-lin. F1. petit., distantes, axill.; pédic. grêl., 3 fois plus longs que le cal, 
Cal. à divis. lin.-oblong., obt. Cor, dépass' un peu le cal., d’un violet pâle, à palais 
jaune, à gorge incompl! fermée par le palais. Caps. un peu plus courte que le cal, 
Gr. munies de crêtes longitud. et entrecroisées. — Lieux stériles. 

G. XI. Anarrhine. Anarrhinum. Desf, 

(4, priv. biv, museau ; C.-à-d. corolle non conformée en museau.) 

Cal. 5-fide. Cor. tubul., 2-lab., peu ou point éperonnée à la base du 
tube, à gorge ouverte ; lèvre sup. à lob. dress., puis réfi. ; V'inf. à lob. 
étal., tous presq. ég. Etam. inclus. 4, presq. 6g., la 5° très-courte. 
Anth. à loges confl. en une seule. Style simple, épaissi au somm, Stigm. 
obt. Caps. papyracée, sub-globul., à loges s’ouvrant par une valvule dors. 
oblong. Gr. ovoid., non ailées, tubere. — Herb. à feuill. radic. et caul. 
alt. FI. petites en grappe-épi. 

A. à feuilles de Pâquerette. À. bellidifolium. Desf, — Antirrhinum. L, 
— © Feuill. radic. rosul., lanc.-oblong., obt., dentel.; les caul, à 3-7 segm. lin. Cor. 
bleue, de 5 millim., à limbe bordé de blanc, à éperon court, recourbé contre le 
tube, — Coteaux. 

G. XII. Muflier. Antirrhinum. L. 

(avri, comme; £tv, museau ; C.-à-d, corolle semblable à un museau.) 

Cal. 5-part. Cor. personée, à tube renflé en sac à sa base; lèvre sup. 
dress., à lob. réfl. en arrière ; l’inf. étal., à lob. méd. plus petit, à palais 
barbu ample, ferm! la gorge. Etam. inclus. 4, didynam., la 5 stér., réduite 
à un filet très-court ou nul. Anth. à? loges oblong., diverg. inf'. Style simple, 
un peu infléchi au somm. Stigm. très-court' 2-lobé, à lobe post. plus long. 
Caps: ovoide obliq., à loge sup. S’ouvrant par un trou, l’inf. par 2 trous, 
résultant de l’écartement de petites valvul. Gr. oblong.-tronq., non 
bordées, ridées. — Tige herbac., rar‘ sous-lign. Feuill. inf. opp., les sup. 
alt. F1. solit., axill., ou en grapp. term., munies de bractées. 

M. à grande fleur. À. majus. L. (Vulgt Mufle de veau, Gueule de loup.) — 
2 Tige glabre inf', pubesc. sup', Feuill. d’un vert foncé, glabr., ent., plan., étal., 
les inf. lance. ou oblong.-lanc.:, sub-pétiol. ; les sup. sub-sess., lin. FI. en grappe 
spic., à bract. courtes. Cal. à divis. très-court., pubesc.-gland., oval. ou sub-orb. 
Cor. dépass! très-long' le cal., rouge ou blanche, à palais jaune. Caps. un peu pubesc.- 
glandul. Gr. grisâtr., ovoïd., munies de crêtes saill., rétic. — Lieux secs. Vieux 
murs. Cult. orn'. Variétés nombr. de couleur. PI. médic. astringente, vulnéraire, 
Inusitée. 

ME. rubicond. 4. Orontium. L. (Vulgt Téte-de-mort.) — @ Tige poil.-glandul. 
au somm. Feuill. glabr., ent., sub-pétiol., lanc., ou lanc.-lin., obt.; les sup. lin. 
FI. en grappe spic. très-lâche. Cal. poilu-glandul., à divis. lin. plus long. que la 
cor. Cor. purpur. Caps. vel. Gr. oblong., sill. d’un côté, relevées sur l’autre d’une 
côte longitudinale, — Moissons. 

* G. XII. Maurandie. Maurandia. Ort. 

(dédié au D° Maurandy, professeur de Botanique à Carthagène.) 

Cal. 5-part. Cor. tubul., presq. personée, bossue à la base du tube, à 
alais, soit proéminent, fermant presq. la gorge, soit suppléé par 2? plis, 
ormant un tube ; lèvre sup. à lob. dress., l’inf. à lob. étal., tous presq. 
és, ent. ou échancr. Étam. inclus. 4, didyn., la 5° stér., minime. Anth. 
oblong., à 2 loges. Style simple, en aiène. Stigm. obt., échancré. Caps. 
ovoide-globul., oblig. à sa base, s’ouvrant au somm. en 5 valv. Gr. ob 
ovoïdes-oblong., tronq., tuberc., ou creusées de fossettes, ou ridées. 
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— Herb. vivaces, à rhizome, à ram. grimp. Feuill. alt., à pétiole volub., à 
limbe cord., palmi-nervé. F1. solit. ou en grapp. Pédonc. volub. Cor, pur- 
pur. ou bleue-violette. 

M. à fleur de Muflier. M. antirrhiniflora. Willd. — 2% Feuill, la plupt 
triang.-hast., ou sagitt. Cal. à segm. longs, lanc., glabr. Cor. glabre, à palais poilu, 
fermant presq. la gorge, de couleur lilas, ou blanche. — Mexique. Cult. ornt, 

M. toujours-fleurie. M. semperflorens. Ort. — 2 Feuill. la plup: cord.-hast., 
angul. Cal. à segm. lanc., glabr., plus épais que dans l’Esp. précéd. Cor. rosée, ou 
violette pâle, glabre, à tube dilaté sup', à gorge ouverte, à lobes échancr, — 
Mexique. Cult. orn!, 

M. de Barclay. Ï. Barclayana. Lindi.—2 Feuill. la plupt largt triang., Cord., 
qqf. hast. ou angul. Cal. à segm. lin.-lanc., garni de longs poils glavdul. Cor. pur- 
pur, ou violacée, 2 fois plus grande que dans l’Esp. précéd. — Mexiq.Cult, orn!, 

* G. XIV. Lophospore. Lophospermum. Don. 

(Acges, crète ; GTÉQUA, graine ; allusion à la bordure déchiquetée de la graine.) 

Cal. 5-part., foliacé. Cor. tubul., à tube dilaté sup‘, à gorge ouverte, 
parcourue int‘, sous la lèvre inf., par 2 lignes de poils, à limbe 2-lab., 
eu irrég.; lèvre sup. à lob. un peu dress., oval., l’inf. à lob. étal., 
e méd. plus petit. Étam. inclus. 4, didynam., la 5° stér., minime. Anth. 
rén., à 2? loges. Style divisé au somm. en ? lames stigmatifères int‘, Caps. 
globul., à loges s’ouvrant irrég‘ par un trou, près du somm. Gr. ovoides, 
tronq., tuberc., bordées d’une aile membran., irrég* déchiquetée.— Herb. 
vivaces, à rhizome. Tige grimp. au moyen des pétiol. et des pédonc. 
Feuill. alt., du moins les sup.,lob.-dent. Pédonc. axill., flex. Cor. rouge. 

L. rouge. L. erubescens. Zucc. — 2 Feuill. ridées, molles, triang.-cord., inégt 
dent., ou angul.-lob., pubesc. Cal. à segm. oval., obt., hériss, Cor. rose, pubesc. 
ext', longue de 7-8 centim. — Mexique. Cult. orn', 

* G. XV. Rhodocalyce. Rhodochiton. Zucc. 

(6:d'cv, rose; yirwv, tunique; c.-à-d. calyce rose.) 

Cal. coloré en rouge, membran., camp., très-ample et très-ouvert, 5- 
fide. Cor. tubul., à gorge dilat., à limbe 2-lab., à lob. presq. égaux, dress. 
étal., à gorge ouverte. Étam. inclus. 4, presq. ég., la 5° stér., très-courte. 
Anth. rén., à 2 loges. Style fil., ent. au somm., à stigm. menu. Caps. 
ceinte par le cal., globul., à loges s’ouvrant irrég' par un trou au-dessous 
du somm. Gr. à rides saill., bordées d’une aile membran., irrégt lacé- 
rée. — Sous-arbriss. volub., à feuill. alt., pétiol., cord., sin.-dent. FI. 
axill., long! pédonc. Pédonc. et pétiol. volub. Cor. d’un noir-pourpré. 

Rh. volubile. RA. volubile. Zucc. — Lophospermum Rhodochiton. Don. — 2 
PI. sous-lign. à la base. Feuill. alt., cord., acum., finemt dent, pubér.-glandul, Cor. 
plus longue du double que le cal., poilue-glandul.— Mexique, Cult, orn°, 

* G. XVI. Paulonia. Paulownia. Sieb. 

(dédié à la princesse russe Anna Paulowna, fille de l’empereur Paul Ie',) 

Cal. profond 5-fide, à lob. épais. Cor. à tube allongé, courbé, dilaté dans 
le haut, à limbe obliq., 2-lab., àlanièr.arrond. presq. ég. Etam. inclus. 
4,didynam., déclin. à la base, peu ascend. Anth. à loges parall., presq. 
confl. au somm. Style peu épaissi au somm., obt. ou échancré, per- 
foré au somm., et stigmatifère int‘. Caps. lign., acum., à 2 val. ent., 

ortant la cloison sur leur milieu. Placent. lin., fixés le long de la face de 
a cloison, devenant libres à la matufité. Gr. très-nombr., oblong., bordées 
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d’une aile membran., à tunique fine et str. — 5 Ram. horizont., tor- 
tueux. Feuill. opp., pétiol., cord., presq. 3-lob. FI. en panic. term. Cor. 
d’un violet rose, pointillée de brun int‘ et marquée de 2 str. jaunes. 

P. impérial. P. imperialis. Sieb. — Incarvillea tomentosa. Spreng. — 
— Cult, orn', Japon. 

G. XVII. Serofulaire. Scrofularia. L. 

(scrofulæ, scrofules ; nom faisant allusion à de prétendues propriétés médicales.) 

Cal. profond: 5-fide ou 5-part. Cor. à tube ventru, globul. ou oblong, 
à limbe 2-lab.; la lèvre sup. plus longue, ?2-lob., l'inf. à 3 lob., dont 
les 2 latér. dress., le méd. étalé ou réf. Etam. 4, didynam., déclin., la 5° 
réduite à un append. écaill., ou nulle. Anth. rén., à loges confl. en une 
seule, et s’ouvrant par une fente transvers. Ov. entouré d’un disq. annu- 
laire, oblig. Caps. ord' aig., à 2 valv. septicides, ent. ou ?2-fid. au somm. 
Gr. ovoides, ridées. — Tige herbac. ou sous-lign. Feuill. opp., du moins 
les inf. F1. en cyme term., ram. Cor. verdàtr., ou purpur., ou brunes, 
ou jaunes. 

Scr. à feuilles de Sauge. Scr. Scorodonia. L. — z PI. sub-scabre, pubesc. ou 
hériss. Tige obscurt quadrang. Feuill. rug., pétiol., pubesc., triang.-allong., ou 
oval.-lanc., incis. et dentel,, cord. FI. en panic. feuillée. Cal. à lob. sub-orb., 
scar. au bord. Cor. pourpre. Étam. rudim, larges et sub-orb. Caps. ovoïde-globul., 
Sub-obt. — Lieux humides. 

Scr. noueuse. Scr. nodosa. L. (Vulgt Grande Scrofulaire.) — 2% Souche ren- 
flée-noueuse. Tig. liss., glabr., à 4 angles non ailés. Feuill, pétiol., oval.-aig., ou 
oval.-lanc., sub-cord., doublemt dent., les dents inf. plus longues que les sup. FI, 
en panic. non feuillée. Cal. à lob. oval.-obt., dentic., bordés d’une membr. scar. 
étr. Cor. brune-rougeûtre extt, olivâtre intt,. Etam. rudim. oblong., tronq. ou un 
peu échancr. Caps. ovoïde. — PI. médic. résolutive. Lieux frais. 

Scr. aquatique. Scr. aquatica. L. (Vulgt Scrofulaire, Herbe du siège, Bé- 
toine aquatique.) — 2 Tige lisse, glabre, à 4 angl. tranchants ou ailés. Feuill, pé- 
tiol., qgf. auricul., oval.-oblong., ou oblong.-obt., sub-cord., crén. ou dent., les 
dents inf. plus petites. F1, en panic. non feuillée. Cal. à lob. sub-orb., larg! scar.- 
blanchâtr. sur le bord. Cor. brune-rougeûtre ext!, olivâtre int‘, Etam. rudim, 
échancrée ou 2-fide, Caps. ovoïde-globul, — Bord des ruisseaux. 

Ser. canine. Scr. canina. L. (Vulgt Rue des chiens.) — 2 Souche à rac. pivo- 
tante, à tig. presq. simpl., formant un petit buisson. Tig. liss., glabr., cylindr. ou 
sub-cylindr. Feuill. pétiol., glabr., penni-séq. F1. en panic. non feuillée. Cal. à lob. 
sub-orb., larg' scar.-blanchätr. au bord. Cor. pourpre-noirâtre, à lèvre sup. de 
moitié plus courte que le tube. Etam. saill,, la 5° rudim., lanc.-aig., ou nulle. Caps. 
sub-globul., apic. — Lieux humides, 

* G. XVIII. Collinsia. Collinsia. Nutt. 

(dédié à Zach. Collins, vice-président de l’Académie de Philadelphie.) 

Cal. profond‘ 5-fide, camp. Cor. penchée, 2-lab., à tube bossu post! à 
sa base ; lèvre sup. dress., 2-fide, à lob. repliés en arrière, l’inf. 3-fide, à 
lobe méd. plié en carène et enserrant les étam. Étam. déclin., 4 fert., di- 
dynam., la 5° rudim., minime. Ov. à loges 2-ovul. Style simple. Stigm. 
menu, à 2 lob. courts, égaux. Caps. membran., ovoide ou globul., à 2 
val. septicides, 2-fid. Gr. ovoides, convex.-concav., à testa lisse et co- 
riace, à hile ventral. — Herb. annuelles, à feuill. opp. ou tern. Pédonc. 
axill., 1-flor., sans bract. Cor. bleues ou rosées, à lèvre sup. pâle. 

C. bicolore. C. bicolor. Benth. — @ Feuill. inf, pétiol., oval., les sup. oval.- 
lanc., sub-sess., crén., les flor. lanc., ent. FI, en faux-verticilles. Cal. hérissé, à 
lanièr, oval.-triang. Cor. de 18-24 millim., rosée-violette, à lèvre sup. blanche. — 
Californie. Cult, ornt, 

14 
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* G. XIX: Chélonée., Chelone, L. 

(xkovn, tortue ; allusion à la forme de la lèvre supérieure de la corolle.) 

Cal. 5-part. Cor. ventrue-tubul., à limbe 2-lab., à lèvre sup. ample, 
concave, échancrée ou ?-fide, l’inf. étal., 3-fide , barbüe à la base. Étam. 
5, dont 4 fert., didyram., arq. à la base, ascend. au somm., et sort., la 5° 
privée d’anth. Anth. laineuses, à ? loges s’ouvrant de la base au somm. 
Style simple. Stigm. en tête, obscur‘ 2-lobé. Caps. à 2 valv. septicides, ent. 
Gr. imbr., compr., bordées d’une large membrane. — Herb. vivaces, à 
feuill. opp., dentel. F1. term., en épis. 

Ch. glabre. Ch. glabra. L. — Feuill. sub-sess., ou courtt pétiol., lance. FI. sub- 
sess., en épi dense, simple ou ram. Bractéoles et lob. calycin. obt.— Cor. purpur:, 
ou rose, ou blanche, longue de 3 centim. — Amér. bor. Cult. orn!, 

*G. XX. Pentstémone. Pentstemon. Lhérit. 

(révre, cinq; crigov, filament ; c.-à-d. 5 étamines, dont 1 stérile.) 

Cal. 5-part. Cor. ventrue-tubul., à limbe 2-lab. ; lèvre sup. échancrée 
ou 2-lob., l’inf. 3-lob. Etam. 5, dont 4 fert., didynam., arq. à leur base, 
ascend. à leur somm. et sort.; la 5° à filet ster. Anth. à 2 loges, qqf. 
confl. en une seule. Style simple. Stigm. en tête, obscur* 2-lobé. Caps. à 
2 valv. septicides, ent. ou ?2-fid. Gr. non bordées, angul. — Herb. ou 
sous-arbriss. à feuill opp., les inf. pétiol., les sup. se changeant graduel- 
lement en bract. embrass. Pédonc. dichotom. en panic. terminale: 

P. campanulé. P. campanulatuüs. Wild. — 2 PI, glabre, où pubér.-glandul, 
au somm. Feuill, finemt dent., lin.-lanc., ou oval.-lanc., acum. FI. en panic. lâche, 
1-latér, Cor. purpur., ou rose, ou violette, sub-camp., à tube ventru sup‘, à limbe 
sub-2-lab., blanchâtre intt. Filet stér. barbu, — Mexique. Cult. ornt, 

P. à fleur de Bbigitale, ?. Digitalis. Nutt. — PI. ord' glabre. Feuill. radic. pé- 
tiol., oval.-ellipt., ou oblong., les caul. lanc., embrass. FI. en panic. lâche. Cor, 
blanche, à tube camp. sup‘, 2-lab., à lèvre sup. presq. aussi longue que l’inf, 
Filet stér, long‘ barbu. — Amér. bor. Cult. ornt. 

* G. XXI. polyearène, Polycarena. Benth. 

(ro2bs, nombreux ; x4pvev, tête; allusion à l’inflorescence.) 

Cal. membran. à ? lèvr., ?2-part. à la maturité. Cor. persist:, à tube se 
fendant à la maturité, à gorge large, à limbe étalé, divisé en 5 lanières 
presq. ég., ent. Etam. 4, didynam. Anth. à une seule loge, sortantes. 
Style simple. Stigm. en massue. Caps. membran. à 2 valv. septicides, 2- 
fid. au somm., mettant à nu les placent. réunis. Gr. pointillées de pe- 
tites fossettes.— (1) Feuill. opp., du moinsles inf. FL presq. sess., petites, 
disposées en épis term., d’abord ramassés en tête, puis s’allongeant après 
la floraison. 

P. du Cap. P. Capensis. Benth. — @ PI. visq.-pubesc: Feuill. lin, ou oblong:; 
ent. ou pauci-dent, F1. en épis lâches, disposés en panic. Cor. jaune, à tube 3 fois 
plus long que le calyce. — Cap. Cult, orn', 

* G. XXII. Sphénandre. Sphenandra. Benth. 

(cp, coin; &vñs, mâle; c.-à-d. anthères en forme de coin.) 

Cal. 5-part. Cor. à tube court, à limbe en roue, 5-part., à lob. presq. 
égaux, arrond. Etam. 4, ascend., sort., presq. ég. Anth. à une seule 
loge, rén. ou en coin. Style simple. Stigm. obt. Caps. ovoide, ou oblong., 
membran., à valves 2-fid., mettant à nu les placent. soudés. Gr. poin- 
tillées. — Sous-arbriss. visq.-pubesc., à feuill. opposées. 
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Sph. visqueux. 5ph. viscosa. Benth. — Feuill. oblong.-lanc., pauci-dent., les 
floral. beaucoup plus courtes que le pédic., oval., ent., aig. Cal. hisp., àsegm, 
lanc. Cor. violette.— Cap. Cult, ornt, 

* G. XXIIL. Chænostome. Chænostoma. Benth. 

(yætveuv, être héant; orou4, bouche; allusion à la gorge dilatée de la corolle.) 

Cal. 5-part. Cor. en entonn. ou en patère, à gorge plus ou moins dilatée, 
à limbe 5-fide, à lob. planes, presq. égaux, arrond. ou oval. Etam. 4, didy- 
nam. Anth. 1-locul., presq. sortantes. Style simple. Stigm. presq. en 
massüe. Caps. membran. à 2 valv. ?-fid., mettant à nu les placent. — 
Tige herbac. ou sous-lign., à feuill. opp. FI. axill. ou en grappes. 

Ch. hispide. Ch. hispidum. Benth. — ä PI. à ram. couch. ou divar., hériss. 
Feuill. oval. ou oblong., à grosses dents, rétr. à Ja base, pubesc. FI. axill., les 
sup. en grappe lâche. Cal. hérissé, 2 fois plus court que le tube de la cor. Cor. rose- 
lilas, à gorge jaune. — Cap. Cult. ornt, 

Ch. multiflore. CA. polyanthum. Benth. — PI. herb. ou sous-lign. très-ram.: 
diffère de l’Esp. précéd. par sa cor, à tube dépasst à peine le cal. FI, très-nombr, — 
Cap. Cult, orn', 

* G. XXIV. Lypérie. Lyperia. Benth. 

(aurnoës, triste ; allusion à la couleur sombre des fleurs.) 

Cal. 5-part., à segm. lin. presq. foliacés. Cor. à tube allongé, visq. 
ext", ventru ou courbé au somm., à gorge non dilat., à limbe étalé, 5- 
fide, 2-lab. Etam. inclus. 4, fert., didynam. Anth. semblables, 1-locul. 
Style simple. Stigm. presq. en massue. Caps. à 2 valv. 2-fid., mettant à 
nu les placent. soudés. — Tige herbac., ou sous-lign., ou lign. Feuill. inf. 
opp. FI. en grappe ou en épi. 

IL. odorante. L. fragrans. Benth. — Erinus lychnideus. Thunb.— 4 PI. pu- 
bér.-visq. Feuill. oblong.-lanc., dent. au somm., rétr. à la base, ent., les sup. plus 
étr., les floral. un peu plus courtes que le cal. Epi fleuri, dense, s’allongeant à la 
maturité. Caps. à peine 2 fois plus longue que le calyce. 

L. violette. Z. violacea. Benth. — 2 PI, glabre. Feuiil. pétiol.-oblong., dent. 
FI. peu nombr. Pédonc. plus longs que le cal. Cor. lilas, à limbe beaucoup plus 
court que le tube. Caps. ovoïde, vel., 2 fois plus longue que le calyce, — Cap. 

* G. XXV. Manulée. Manulea. Benth. 

{manus, main ; allusion aux divisions de la corolle.) 

Cal. 5 -fide ou 5-part., à segm. lin. Cor. à tube allongé, droit au somm., 
à gorge non-dilat., à limbe 5-part., ég. ou sub-ég. Etam. inclus. 4, 
didynam. Style simple. Stigm. presq. en massue. Caps. à 2 valv. 2-fid., 
mettant à nu les placent. soudés entre eux. Gr. pointill. — Tige herbac. 
ou sous-lign. Feuill. ord' rappr. à la base de la tige. F1. en grappes. 

M. rouge. 1. rubra. L. — 2 Tige vel. Feuill. oblong.-lanc., dent., rétr. à la 
base, pubesc. ou vel. Grappe interrompue. Cal. à segm. de moitié plus courts que 
la caps. Cor. 3-4 fois plus longue que le calyce. — Cap. Cult. ornt, 

* G. XXVI. Mimule. Mimulus. L. 

Cal. tubul. à 5 angl., à 5 dents. Cor. 2-lab., à lèvre sup. 2-lob., l’inf, 
3-lob., garnie intt vers la gorge de 2 bosses. Étam. inclus. 4, didynam. 
Anth. à 2 ioges diverg. Stigm. divisé au somm. en 2 lames stigmatiques 
oval., ég. Caps. oblong., à valv. septifères sur le milieu. Gr. minimes, 
subul. aux 2 extrém. — Feuill. opp. Pédonc, 1-flor. ou formant grappe 
au somm, des rameaux. 
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S.-G. Diplacus. Nutt. 

(ds, deux; 72.4£, plaque; allusion au dédoublement du placentaire.) 

Caps. à valv. emportant les placent. avec la eloison.— Arbrisseaux. 

M. glutineux. JM. glutinosus. Wendl. — Diplacus. Nutt. — 5 Ram. pubesc. 
Feuill. oblong. ou lanc., dentel., visq., glabr. sup, FI, solit. Cal. à dents lanc., inég. 
Cor. orangée, sub-odor. — Mexique. Cult. ornt. 

S.-G. Mimulus. Gærtn. 

( LOS, comédien ; allusion à la corolle figurant un masque de théâtre.) 

Caps. laissant à nu la colonne des placentaires. — Herbes. 

M. ponctué. Jf. guttatus. DC. — M. luteus. L.— 2 PI. glabre, ou pubér.- 
xisq. Feuill. dent., orb., oval., ou sub-oblong.; les inf. long‘ pétiol., sub-lyr., les 
sup. sess. ou cord.-embrass. Cal. ovoïde, renflé à la maturité, à dents oval., la sup. 
très-grande, Cor. ample, d’un jaune ponctué de rouge, à tube 2 fois plus long que 
le calyce. — Amér. occid. extra-tropicale. 

ME. musqué. }. moschatus. Dougl. — 2 Herbe diffuse, radicante, sentant le 
musc. Tige laineuse-visq. Feuill. courtt pétiol., oval., aig., dent., penni-nerv., poil.- 
visq. Cal. mûr oblong, à dents lanc., acum., inég. Cor. jaune, de moitié plus lon- 
gue que le calyce. — Amér. bor. Cult. ornt, 

G. XXVII. Gratiole. Gratiola. L. 

(diminutif de gratia, grâce de Dieu; allusion aux propriétés médic. de la PI.) 

Cal. 5-part., àsegm. presq. égaux, étr., muni de 2 bractéol. Cor. 2-lab., 
à lèvre sup. échaner. ou 2-fide, l’inf. 3-fide, à palais non saill. Étam. 
inclus. 4, dont 2 fert. post., les 2 ant., stér., fil.,souv' nulles. Anth. cohér. 
à 2 loges parall. Style simple. Stigm. divisé en 2 lames dilat. Caps. à 2 
valv.?-fid., se détachant de la cloison placentifère. Gr. nombr., minimes, 
pointill. — Herb. à feuill. opp. Pédonc. axill., 1-flores. 

&. oflicinale. G. oficinalis. L. (Vulg' Gratiole, Herbe à pauvre homme.) — 
Souche trac. Tig. glabr. Feuill. sess., demi-embrass., glabr., lanc., 3-nerv., làche- 
ment dent. vers le haut. Pédic. plus court que la feuille. Cal. plus court que le 
tube de la cor. Cor. d’un blanc jaunâtre, un peu rosé, à tube str. Caps. ovoïde. 
— PI, médic. purgative et émétique, vénéneuse à haute dose. Prés humides. 

G. XXVIII. Lindernie. Lindernia. AI. 

(dédié à Fr.-B. Lindern, médecin botaniste à Strasbourg. 1682.) 

Cal. 5-part. Cor. 2-lab., à lèvre sup. courte, dress., 2-fide, l’inf. plus 
grande, étal., 3-fide. Etam. inclus. 4, fert.; filets des 2 anth. arq., munis 
à leur base d’un court append. glandul. Anth. toutes à 2? loges, rappr. 
“par paires, mais non cohér. Style simple. Stigm. 2-lobé, concave. Ov. à 
2 loges, à cloison s’effacant bientôt. Caps. ovoide, à 1 loge, à 2 valv. ent., 
laissant en place la colonne placentifère fusiforme. Gr. minimes, ridées. 
— Herbe à feuill. opp. Pédic. 1-flor., axillaires. 

L. pyxidaire. L. pyxidaria. AN, — Capraria gratioloides. L. — ® Tig. de 
6-10 centim., étal. Feuill. sess., oval.-oblong., ent., 3-nerv. Cor, blanchâtre, à lèvre 
inf, rosée, — Marais spongieux, 

SOUS-FAMILLE ll. RHINANTHÉES. lhinanthideæ. Benth. 

G, XXIX. Limoselle. Limosella. L. 

(limus, limon ; allusion aux localités habitées par la Plante.) 

Cal, camp.., 5-denté. Cor. à tube court, camp., à limbe 5-fide, en roue. 
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Étam. presq. sort. 4, didynam., ou 2 par avortement. Anth. à 2 loges 
conf. en une seule. Ov. à 1 loge. Style simple. Stigm. en tête, tronq. 
Caps. à 1 loge, à 2 valv. ent., parall. à la cloison placentifère, incompl. 
Gr. sill. en long, ridées en travers. — Herb. aquat., ramp. ou gazonn. 
Feuill. rappr., alt., à pétiole presq. engaînant, Pédonc. 1-flores. 

L. aquatique. Z. aquatica. L. — PI, de 3-8 centim., à souche fil., horizont. 
Feuill. rosul., glabr., sub-charn., longt pétiol., spatul. ou oblong., dépassant les 
pédonc. radic. Cor. petite, blanchâtre ou rosée, Anth, d’un pourpre noirâtre. — 
Bord des eaux. 

G. XXX. Sibthorpie. Sibthorpia. 1. 

(dédié à H. Sibthorp, professeur de Botanique à Oxford.) 

Cal. 4-8-fide. Car. presq. en roue, 5-8-fide, à lanièr. ég. Etam. 4-8, 
incluses. Anth. en flèche, à 2 loges contig. au somm., non conf. Style 
simple. Stigm. en tête aplatie. Caps. orb., 2-locul., à 2 valv. loculicides. 
Gr. à dos convexe, à face plane ou concave. — Herb. couchées, hériss. 
Feuill. alt. ou en faisceau, pétiol., rén. Pédic. axill., 1-flores. 

S. d’Europe.sS. £Europæa. 1..— 2 PI. poilue. Tig. diffus., radicantes. Feuill. 7- 
9-lob. Pédic. très-courts. F1. petites, pentamères. Cor. à 5 lanièr., 2 jaunes et 3 roses, 
Etam, 4, sub-inég. Caps. large, compr. — Lieux humides. 

* G. XXXI. Budléa. Budleia. L. 

(dédié à Ad. Buddle, botaniste anglais.) 

Cal. 4-denté, ou demi-4-fide. Cor. à tube court, presq. camp. ou allon- 
gé, à limbe étalé, ou un peu dressé, 4-fide, à lanièr. courtes, ég. Étam.4#4, 
ég., insérées à la gorge ou au milieu du tube. Filets presq. nuls. Anth. à 2 
loges. Style simple. Stigm. épaissi, ent. ou 2-lobé. Caps. à 2 valv. septicides, 
laissant en place les placent. cohér. Gr. minimes, à testa membran., 
lâche, rétic. — Tige ord' lign. Feuill. opp., ent. ou dent. FI. ord' sess., 
en glomér. sess. ou pédonc., souvt en grappes. 

B. globuleux. B. globosa. Lam. — 3 Arbriss. toujours vert, de 2-3 mètr., à 
ram. couverts d’un coton ferrugin. Feuill. brièvt pétiol., Janc., ou oval.-lanc., aig., 
crén., glabr. supt, rug. Capit. globul., serrés, long‘ pédonc., ramifiés au somm. des 
ram., du volume d’une Cerise. Cor. orangte, en cloche ou en entonn., à tube 
égalant à peine le cal. — Andes. Cult, ornt, 

B. de Madagascar. B. Madagascariensis. Lamk.— 3 PL à coton dense, roux 
ou blanchâtre. Feuill. pétiol., oval.-lanc., ou cord.-oblong., ent. ou sub-dent., rug. 
sup‘, glabr. Cymes disposées en thyrse allongé, lâche, de 18-30 centim. Cal. camp. 
Cor. jaune, à tube droit, 2 fois plus long que le cal. — Afr. austr. Cult. ornt, 

B. de Lindley. B. Lindléeyana. Fort. — 3 PI, à coton fin, blanchôtre. Feuill, 
pétiol., oval,, acum. ou aig., en coin à la base, glabr. sup'. Cymes en thyrse allongé, 
serré. Cal. camp. Cor. violette int‘, plus pâle ext‘, à tube grèle, recourbé au- 
dessous du milieu, surpassant de beaucoup la longueur du cal. — Chine. Cult. ornt, 

G. XXXII. Digitale. Digitalis. L. 

Cal. 5-part., imbr. Cor. à tube ventru, en cloche ou en entonn., ord* 
resserré dans le bas ; limbe à lèvre sup. échancrée ou 2-fide, les latér. 
plus étr., l'inf, portée en avant. Étam. 4, didynam., inclus. ,ascend.;anth. 
Tappr. par paires, à loges diverg. par le bas et confl. au somm. Style 
simple. Stigm. à 2 lamés. Caps. ovoide, à 2? valv. septicides, ent., qui 
retiennent à demi la colonne placentifère, Gr. menues, oblong., angul. — 
Feuill. alt. F1. en grappe ou en épi. 

14, 
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* S.-G. Isoplexis. Lindl, 

(iocs, égal; rx0, envelopper ; allusion au segment supérieur de la corolle, 
égalant et recouvrant l’inférieur.) 

Cor. à tube ventru ; lanière sup. penchée, ég. à l'inf. et la recouvrant 
dans la préfloraison. — Arbriss. ou sous-arbriss. FI. en grappe serrée. 

D. sceptre. D. sceptrum. L. — Isoplexis. Lindl. — 3 Tige de 10-15 décim. 
Feuill. obov.-oblong., poil. Cor. rouge ou jaune, à lanièr. inf. arrond., la méd. très- 
large, égalant au moins la supérieure, — Madère. Cult, ornt. 

D. des Canaries. D. Canariensis. L. — Isopleæis. Lindl.— 3 Tige sous-lign. de 
7-10 décim. Feuill. lanc. ou oblong., acum., luis. sup‘, cotonn. en dessous ou de 
2 côtés, ainsi que la tige. Cor. d’un jaune d’or, à lanièr, inf, lanc., aig., Pinf, plus 
large et plus longue que la sup. — Canaries. 

S.-G. Digitalis. Lindl. 

(digitale, dé; allusion à la forme de la corolle.) 

Cor. à tube ventru ou camp. ; lanière sup. étal., beaucoup plus courte 
que l’inf. et recouverte par elle. — Tige ord' herbac. FI. en grappe. 

BB. pourprée. D. purpurea. IL. (Vulgt Digitale, Gantière, Gant de Notre- 
Dame.)— © PI finemt pubesc. Feuill. oval.-lanc., ou oblong., crén., rug.-rétic., 
cotonn. ou laineuses inft ou des 2 côtés, les inf. attén. en pétiole, les sup. sess. FI. 
en grappe long., lâche. Cal. à segin. oval. ou oblongs. Cor. de 4-5 centim., ventrue- 
camp., pourprée, glabre ext!, barbue et blanche à taches purpur. int‘, qqf. blanche 
et sans taches, à lanièr. plus larg. que long., obt., l’inf. beaucoup plus longue que les 
latérales. — PI, médic. diurétique, ralentissant les battements du cœur, vénéneuse 
à haute dose. Terrains siliceux. 

D. jaune. D. lutea. L. — 2 PI, glabre. Feuill. oblong. ou lanc., dentic., les 
caul. embrass., les inf. obt., attén. en pétiole, F1. en grappe spic., 1-latér. Cal. 
à segm. lin.-lanc., aig., cil. Cor. de2 centim., jaunâtre, velue et immaculée intt, 
tubul.-camp., à lobe sup. divisé en 2 lobules aig., les latér. très-aig., l’inf. ovale, 
obtus. — Coteaux pierreux. 

G. XXXIIL. Erine, Erinus. 

(Éprvos , nom donné par les Grecs à une sorte de Campanule.) 

Cal. 5-part., ég. Cor. en patère, à limbe 5-part., presq. 2-lab., à lanièr. 
échancer., les 2 sup. enveloppées pendant la préflor. Etam. 4, didynam., 
courtes, inclus. Anth. rér., à loges conf. en une seule. Style presq. 
nul. Stigm. sub-globul., muni de chaque côté d’une aile étr. Caps. ovoiïde, 
sill., s’ouvrant en 2 valv. ?2-fid., qui laissent à nu la colonne placen- 
tifère. Gr. ovoides, ridées, à face int. marquée d’une ligne oblongue. — 
Herbe gazonn. Feuill. alt. F1. en grappe terminale. 

E. des Alpes. £. Alpinus. L. — 2% Feuill, spatul., incis.-dentel, au somm., les 
radic, rosul, Cor. purpur. ou blanche. — Coteaux pierreux. . 

* G. XXXIV. vulfénie. Wulfenia. Jacq. 

(dédié à abbé Fr.-X. Wulfen, de Klagenfurth, botaniste, mort en 1804.) 

Col. 5-part. Cor. tubul.; limbe 4-fide, sub-2-lab., à lanièr. sup. échan- 
crée ou 2?-fide, l’inf. ent. ou crén., les latér. ent., ord' plus étr. Etam. 2, 
inclus., insérées à la base de la lanière sup. Anth. à loges diverg. inf‘, et 
confl. au somm. Style simple, sortant. Stigm..en tête. Caps. ovoiïde, à 
2 valv. placentiféères sur leur milieu et 2-fid. Gr. ovoides, à dos con- 
vexe, lisse, à face concave. — Feuill. presq. radic., pétiol., crén. Pédonc.- 
hampes simples, multi-flor. F1. penchées , en épi ou en grappe, munies 
d’une bractée. 
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Y. de Carinthie. 77. Carinthiaca. Jacq. — Pæderota nudicaulis. Lamk. — 2 
Feuill. oblong. ou obov.-oblong., doublemt crén., ou sub-lob., rétr. à la base, Pédic. 
beaucoup plus courts que le cal. Cal. à segm. lin.-subul. Cor. à tube gibb., à sa base, 
FI, en grappe spic. — Alpes de la Carinthie. Cult. orn!, 

* G. XXXV. Pædérota. Pæderota. L. 

(Tard'éows, nom donné par les Grecs à lAcanthe.) 

- Cal, 5-part. Cor. tubul., 2-lab. ; tube cylindr., plus iong que son dia- 
mètre transversal ; limbe dressé ou étalé ; lèvre sup. ent., l'inf. 3-part. 
Étam. 2, situées sur les côtés de la lèvre sup., sort., diverg. Anth. 
à 2 loges confl. au somm. Style simple. Stigm. presq. en tête. Caps. gon- 
flée, aig., à valv. presq. 2-fid., adhérentes à la base de la colonne pla- 
centifère. Gr. compr., à face plane, à dos un peu convexe. — Feuill. 
caul. opp. F1. en épi term., alt., court‘ pédic. et bractéolées. 

P. Agéria. P. Ageria. L. — 2 PI. pubér. Feuill. inf. oval., les sup. lanc., incis.- 
dent. Cal. à segm. lin.-subul., sub-glabr, Cor. à lanièr. dress., jaune, longue de 
12 millim. — Carniole. 

_P. Bonarota. ?P. Bonarota. L. — 2 PI, poil. Feuill. inf. orb.; les sup. oval. 
ou lanc., dentel. ou incis. Cal. à segm. lin.-subul. Cor. bleue ou rosée, longue de 
9 millim., à lanièr. presq. ouvertes. — Alpes de l'Italie. 

G. XXXVI. Véronique. Veronica. L. 

(dédié à sainte Véronique.) 

Cal. 4-5-part. Cor. presq. en roue ; limbe 4-5-fide, étalé, à lanièr. pla- 
nes, ent., la postér. plus grande. Étam. 2, insér. sur le tube, sort., situées 
sur les côtés de la lanière sup. Anth. à loges diverg., ou parall., confl. 
au somm. Style simple. Stigm. indivis, peu épais. Caps. compr. ou gon- 
flée, à 2 sill., à carp. s’ouvrant ord' par le dos et adhérant par leurs 
bords infl. à la colonne placentifère, qui qqf. se dédouble, rart s’ouvrant 
par déhise. septicide. Gr. ovales ou arrond., à face int. plane ou concave, 
à dos convexe, lisses ou ridées. — Tige herbac. ou lign. Feuill. opp., du 
moins les inf., les sup. passant graduell! à l’état de bract. F1. axill., soit 
solit., soit en grappes làches ou spiciformes, 

SECTION 1re, — Tige ligneuse. Grappes multiflores. 

* wW. remarquable. 7. speciosa. R. Cunn. — 3 PI. glabre. Tige de 1-2 mètr. 
Feuill. oboy. ou obov.-oblong., sub-sess. Grappes axill. serrées, ramassées au somm. 
des ram. Cal. à segm. oval.-lanc., plus courts que le tube de la cor. Cor. bleue- 
violette. Caps. 2 fois plus longue que le cal., à déhisc. septicide, Gr. compr., lisses, 
— Nouv.-Zélande. Cult. orn*, 

* W. à feuilles de Saule. 7. salicifolia. Forst.—3 5 Tige de 3-5 mètr. Feuill, 
grandes, sub-sess., ou les sup. embrass., lanc., aig., ent., glabr. Grappes axill., 
serrées, pubesc.-glandul. Cal. à segm. lanc.-aig., pubesc.-glandul., plus courts que 
le tube de la cor. Cor. d’un bleu clair. Caps. ovoïde globul., à peine 2 fois plus long. 
que le cal., à déhisc. septicide. Gr. compr., liss.—Nouv.-Zélande. Cult. ornt, 

* w. de Lindley. 7. Lindleyana. Hortul. — 3 Arbuste touffu. Feuill. lanc. ou 
oblong.-lanc., d’un vert pâle. Grappes axill., inclin, Cor. d’un blanc lilas. Caps. 
compr.-ovale. — Nouv.-Zélande. Cult. orn', 

SECTION 2°, — Herbes vivaces. Grappes terminales, 

* w. de Wirginie. 7. Virginica. L. — Pæderota. Walp.— 2 PI. élevée. Feuill. 
courtt pétiol., verticill. par 4-6, oval.-lanc., ou lin.-lanc., aig., dentel. Épis term. 
allongés, de 33 centin. Cor. blanche, ou carnée, ou purpur., à tube de 5 millim., 
recourbé. Etam. long! saill. Caps. ovoïde ou oblongue, — Amér. bor. Cult. ornt. 

VW. paniculée. V. paniculata et V, spuria, L. — 2% Tige glabre ou pubér.- 
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blanchâtre. Feuill. la plupt opp. ou tern., lanc., aig., dentel.-crén., à dents simples 
et étal., rétr. à la base, pétiol. ou sub-sess. Grappes term., panic. Pédic. plus longs 
que le cal. Cor. à tube plus long que large, d’un bleu céleste. Caps. sub-orb., peu 
compr. Gr. compr. — Bois. Cult. ornt, 

VAR. W. élégante. F. elcgans. DC. — Tige plus grêle. Feuill. doublemt 
dent., pubesc. Epis de petites fl. roses. — Belgique. Cult. ornt, 

V. à longues feuilles. 7. longifolia. L. — 2 Tige glabre, qqf. pubér. Feuill. 
pétiol., opp. ou tern., oval. ou cord.-lanc., ou acum.-oblong., aig., finemt dentel. 
Grappes term. solit. ou peu nombr., serrées. Pédic. plus courts que le cal., ou rart 
plus longs. Cor. bleue, ou blanche, ou rose. Caps. sub-orb., peu compr. Gr. compr. 
— Prés humides. Cult. orn‘, variant beaucoup dans les jardins. 

W. en épi. V. spicata. L. — 2 Tige pubér.-blanchâtre. Feuill. pétiol., oval.- 
oblong., ou lanc., les inf. obt., crén., les sup. plus aig., la plupt dentel.-crén. 
Grapp. term. spic., ordt solit. Pédic. beaucoup plus courts que le cal. Cor. bleue, 
à limbe sub-2-lab., à tube plus court que le cal. Caps. vel.-glandul., sub-orb., 
échancr., gonflée. Gr. très-compr. — PI, médic.-tonique, Pâturages montueux. 

SECTION 3°. — Herbes vivaces. Grappes axillaires. 

V. Mouron. V. Anagallis. L. — 2: Souche ramp. PI. glabre, qqf. pubér. Tige 
épaisse, fistul. Feuill. sess., la plupt cord.-embrass., lanc., ou oval.-lanc., aig., 
dentel., ent., un peu charn. Grapp. axill., opp., mulii-flor. Pédic. étal., plus longs 
que le cal. Cor. bleue ou rosée, un peu plus long. que le cal., à tube très-court. 
Caps. orb.-renflée, légèrt échancr. Gr. petites, 2-convex. — Bord des eaux. 

VW. Beccabonga. 7. Beccabunga. L. (Vulgt Beccabonga.) — 2 Souche ramp. 
Tige ordt glabre, couchée. Feuill. pétiol., oval.-ellipt., ou oblong., obt., crén.- 
dentel., un peu charn., arrond. à la base. Infloresc., cor., caps., gr. comme dans 
l'Esp. précéd. — PI, médic. dépurative, anti-scorbutique. Bord des eaux. 

V. reucriette. Y. Teucrium. L. — 2: Souche trac. PL pubesc. ou velue, Tig. 
couch., puis ascend. Feuill. pubesc. ou vel., oval.-oblong., ?anc., ou sub-lin., rug.- 
rétic., inégt incis.-dent. ou presq. ent. Grappes axill. opp. Pédic. égalant ou dépasst 
le cal. Cal. à 5 divis. très-inég., lin., ou lin.-lanc. Cor. bleue, grande, à lob. oval., 
les 3 inf. aig. Caps. dépasst à peine le cal., orb., échancr. au somm., arrond. à la 
base. Gr. planes sur les 2 faces. — PI. médic. tonique. Ccteaux secs. 

W. officinale. 7. ofjicinalis. L. (Vulgt Véronique mâle, Thé d'Europe.) —2% 
PI. pubesc. Tige couchée, radicante à la base. Feuill. court‘pétiol., ou sub-sess., un 
peu rug., vel., oval.-ellipt., dentel. Grappes axill. serrées, à pédonc. roide; pédic. 
dress. plus courts que le cal. Cal. à 4 lob. lanc.-lin. Cor. petite, d’un bleu pâle, 
veiné de bleu foncé, qqf. rosée. Caps. aussi large que haute, de moitié plus longue 
que le cal., compr., triang., à échancrure large, peu profonde. — PI. médic. aro- 
matique, astringente. Bord des chemins. 

VW. petit-Chène. 7. Chamædrys. (Vulgt Véronique femelle.) — 2 PI, à poils 
blancs, mous et étal. Souche ramp. Tig. ascend., à lignes de poils opp. Feuill. 
moll., rétic.-rug., sub-sess., oval.-cord., poil., plus courtes que les entre-nœuds, 
incis.-dentel.-crén. Grappes axill. opp., lâches. Pédic. un peu plus longs que le 
cal, Cal, à 4 lob, lanc., d’un tiers plus longs que la caps. Cor. bleue, à lobe inf. 
presq. blanc. Caps. très-compr., rétr. à la base, échancr. en cœur au somm. — 
PI, médic. tonique. Prés secs. 

V. de montagne. 7. montana. L.— 2 Tig. couch., radicantes, à poils mous. 
Feuill, long! pétiol., oval., largt et inégt dent., moll., vel., ridées en réseau. Grapp. 
axill., alt., pauci-flor.; pédic. étal., plus longs que le cal. Cal. à 4 lob. obov., plus 
courts que la caps. Cor. petite, blanche, veinée de pourpre sur les 3 lob. sup. Caps. 
compr., échancr. aux 2 extrém., à bords dentic. et cil. — Bois humides. 

VW. à écusson. 7. scutellata. L. — 2% Tig. grêl., couch. et radicantes à la base. 
Feuill, sess., presq. embrass., lin, ou Janc.-lin., aig., munies de petites dents écar- 
tées. Grappes axill., alt., très-lâches, à pédic. beaucoup plus longs que le cal., et 
étal. à la maturité. Cal. à 4 lob. ég., lanc., plus courts que la caps. Cor. blanche 
veinée de rose sur les 3 1ob. sup. Caps. plus large que haute, à base arrond., à 
somm, échancré, à bord entier, — Lieux marécageux, 
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W. Serpolet. 7. serpyllifolia, L. — 2 Tig. radicantes à la base, puis dress., 
finemt pubesc. Feuill. glabr., un peu épaisses, les inf, opp., sub-sess, ou brièvt 
pétiol., oval. ou oblong., ent. ou sin.-dentic., les floral, sup. alt., oblong, ou lin., 
ent. Grappes term. lâches. Pédic. mûrs plus longs que le cal. Cal. à divis. ég., oval.- 
oblong., obt. Cor. petite, blanchâtre ou bleuâtre, veinée, à divis. arrond. dépasst 
un peu le cal. Caps. plus large que haute, rén., à base arrond., à somm, échancré, 
Gr. compr., en bouclier. — Bord des chemins. 

SECTION 4°, — Herbes annuelles, Grappes terminales, 

V. voyageuse. 7. peregrina. L.— © PI. glabre. Feuill, opp., toutes attén, en 
pétiole, ent. ou sub-crén., les inf. pétiol., obov.-oblong. Grappes term. Pédic. 
quadrang., 5-6 fois plus courts que le cal. Bract. ent., foliacées, 5-6 fois plus long. 
que les f. Cal. à 4 segm. lin.-oblongs. Cor. bleuâtre, plus courte que le cal. Style 
très-court. Caps. glabre, plus large que haute, ob-cord., échancr., à sinus obt, Gr. 
compr., finemt granuleuses. — Lieux cultivés. 

W. des champs. 7. arvensis. L. — ® Tige munie inft de poils 2-sér., dress., 
ou étal.-ascend., pubesc.-glandul. supt, Feuill. peu pubesc., opp., dentel., d’un 
vert pâle, 3-nerv., les inf. oval., pétiol., les sup. sess., oval.-cord. Grappes term. 
Pédic. dress., 2 fois plus courts que le cal. Bract. égalant les f1. Cal. à 4segm. lin.- 
lanc., inég., vel.-glandul., dépasst la cor. et la caps. Cor. petite, d’un bleu pâle, à 
gorge blanche. Caps. petite, cil.-glandul., sub-orb., ob-cord. Gr, finemt rug., à 
face int, peu concave. — Lieux cultivés. 

Y. printanière. V. verna. L. — ®@ Tig. ascend., roid., pubesc.-glandul, 
sup‘. Feuill. pubesc., les inf. opp., attén. en pétiole, les méd. penni-part., à 5-7 
segm., les sup. alt., lanc. ou lin., ent. Grapp. term.; pédic. dress., cylindr., un peu 
plus courts que le cal. ; bract. égalant presq. les fl. Cal. à 4 segm. inég., lanc.-lin., 
vel.-glandul., plus longs que la cor. et que la caps. Cor. d’un bleu pâle. Caps. 2 
fois aussi large que long., compr., cil.-glandul., largt échancr. Gr. presque lisse, à 
face int. presq. plane. — Pelouses sablonneuses. ; 

W. digitée. 7. triphyllos. L. — © PI. finem! poil.-glandul. Tig. couch., puis 
redress., étal. Feuill. vel., d’un vert sombre ; les radic. pétiol., ent., oval.; les caul, 
sess., palmi-séq., à segm. spatul., les sup. 2-3-part. Grappe lâche, à pédic. ascend., 
plus longs que le cal. et les bract. Cal. à 4 lob. sub-inég., obt., plus longs que la 
cor. et aussi longs que la caps. Cor. bleue, ou blanche, ou violette. Caps. grande, 
orb., gonflée inft, échancr. au somm. Gr. concav. d’un côté, convex. de l’autre. 
-— Champs sablonneux. Mars-Mai. 

W. précoce. 7. præcox. AI. — © Tig. pubesc.-glandul. Feuill. radic. et caul. 
pétiol., pubesc., oval., sub-cord., irrégt crén., les sup. oval.-oblong. Grappe lâche, 
à pédic. ascend., plus longs que le cal. etles bract., finemt poil.-glandul, Cal. à lob. 
sub-inég., oblongs, plus courts que la cor. et égalant presq. la caps. Caps. oblong., 
sub-orb., gonflée, échancr., à sinus obtus. — Champs sablonneux. Mars-Mai, 

SECTION 5°. — Herbes annuelles. Pédoncules 1-flores, axillaires. 

VW. rustique. 7. agrestis. L. — ® Tig. ram., pubesc. Feuill. d’un vert clair, 
oval.-oblong., cord., pétiol., pubesc., les inf. opp. Pédic. égalant les feuill. Cal. à 
segm. dépasst la cor. et un peu la caps. Cor. d’un bleu clair et veiné, avec le lobe 
inf. blanc. Caps. poil.-glandul., plus large que long., ob-cord., à lob. renflés, non 
diverg., à bord caréné, à sinus étr. et profond. Gr, convex. d’un côté, concav, de 
Pautre. — Lieux cult, Mars-Octobre, 

V. à feuilles de Lierre. 7. hederæfolia. L. — @ Tig. couch., ram., pubesc. 
Feuill. pétiol., vel., sub-charn., sub-orb., cord. à 3-5 lob. obt., le term. plus 
large. Pédic. sill., égalant au moins les feuill. Cal. à segm. cord., acum., cil., dres- 
sés à la maturité, saill, latér’t, Cor. d’un bleu pâle, plus courte que le cal, Caps. sub- 
globul., à loges 1-2-séminées. — Champs. Mars-Juin. 

W. cymbalaire. 7. cymbalaria. Bertol. — V. hederæfolia $.L. — © Ne dif- 
fère de l’Esp. précéd. que par les segm. calycin. oval. ou obov.-obt., rétr, à la base, 
étal. à la maturité, — Littoral de la Méditerranée, Février-Avril, 
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G. XXXVII. Bartsie. Bartsia. L. 

Cal. tubul. ou camp., 4-fide ou 4-lobé. Cor. 2-lab., béante ; lèvre sup. 
en casque, concave, compr., l’inf. 3-fide ou 3-lob. Etam. inclus. 4, didy- 
nam., situées sous le casque. Anth. à ? loges, écartées à la base et mucr. 
Style simple ; stigm. presq. en tête. Caps. à 2 valv. portant la cloison pla- 
centifère sur leur milieu.—Herb. à feuill. opp. FI. axillaires. | 

S.-G. Eufragia. Griseb. 
(altération de Euphrasia.) 

Cal. 4-fide ; lèvre inf. de la cor. 3-lob., plus longue que la sup.; palais 
convexe, où à 2 bosses. Caps. oblong. ou lanc., compr. Gr. menues, 
très-finem‘ marquées de stries, visibles seul! à la loupe, 

B. à larges feuilles. B. latifolia. Sibth. — Zufragia. Griseb. — Bartsia 
purpurea. Dub.— PI. poil.-glandul. Feuill. sess., les inf. incis:-dent., les sup. palmi- 
fid. F1. en tête, s’allongeant en épi non feuillé. Bract. lob.-palm. Cal. plus long que 
lés bract., lobé jusqu’au tiers de sa longueur. Cor. pourprée, à tube blanchâtre, 
d’un tiers plus long. que le cal., à lèvreinf. 3-lob., dépasst à peine Ja sup. Caps. 
glabre, lanc., presq. ég. au calyce. — Sud-Ouest. 

B. visqueuse. B. viscosa. L. — Eufragia. Benth. — @ Tige poil.- glandul. 
Feuill. sess., rud., rug., poil., oval.-oblong., à grosses dents. FI. en long épi plus 
ou moins feuillé. Bract. et cal. poil.-glandul. Cal. lobé jusqu’au milieu de sa lon- 
gueur, Cor. jaune, presq. 1 fois plus long. que le cal., à lèvre inf. 3-lob., et 1 fois 
plus long. que la sup. Caps. dépasst à peine le cal., poil. au somm. — Ouest. 

S.-G. Trixago. Stev. 

(retés, triple; allusion à la lèvre inférieure de la corolle.) 

Cal. renflé-camp., à 4 lob. courts ; lèvre inf. de la cor. 3-lob., égalant 
ousurpassant le casque; palais à 2 bosses. Caps. sub-globul., placent. épais. 
Gr. menues, marquées de fines côtes longitudinales. 

B. changeante. PB. Trixago. L. — Trixago apula. Stev. — ® PI. scabre ou 
hériss. Tige robuste. Feuill. sess. ou embrass., lanc.-oblong., ou lanc. sub-lin., 
dent. Epi court, poilu-visq. Cor. jaune, ou purpur., ou variée de blane, de jaune et 
de pourpre, à lèvre inf. 3-lob., plus long. que la sup. Étam. vel.-visq. Caps. vel., 
presq. ég. au cal, — Ouest et Sud. 

S.-G. Bartsia. Stev. 

(dédié à G. Bartsch, de Kænisgberg, botaniste et médecin, mort en 1738. 

Cal. tubul. ou camp., 4-fide. Lèvre inf. de la cor. 3-fide, plus courte ou 
ég. au casque; palais convexe. Caps. ovale ou oblong., compr.; placent. 
minces. Gr. très-nombr., ovoides, sill. longitudt, à 8-12 côtes aig. ou 
ailées. 

B. des Alpes. B. Alpia. L. — 2 Souche ramp. Tige simple, roide, brièyt vel. 
Feuill, presq. embrass., oval.-cord., crén.-dent., rug., pubesc., les inf. sub-pétiol, , 
FI. en épi feuillé. Bract. violcttes, 2-3 fois plus long. que le cal. Cal. velu-glandul., 
tubul., violet foncé, lobé jusqu’au-delà du milieu. Cor. violette, dilat, au somm. 
Etam, laineuses. Caps. poil., presq. 1 fois plus long. que le cal, — Montagnes. 

G. XXXVIII. Euphraise. Euphrasia. T. 

Cal. tubul. ou camp., 4-fide. Cor. 2-lab., béante; lèvre sup. ent., ou 2- 
lob.; lèvreinf. 3-fide, plane. Étam. 4, didynam., sous le casque. Anth. à loges 
prolongées en pointe. Style simple. Stigm. plus ou moins apparent. Caps. 
oblong., compr. Gr. pend., ovoides-fus., sill. en long. — Herb. à feuill 
inf. opp. F1. presq. t-latér , en épi ou en grappe spic., terminale. 
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S.-G. Euphrasia. Gærtn. 

(edponoix, plaisir ; allusion à l'élégance ou aux propriétés médicales de la Plante.) 

Casque 2-lobé ; lèvre inf. à lob. ord' échancer. Stigm. presq. en tête. 

E. officinale. E. offictnalis. L.(Vulg' Eufraise, Casse-lunettes.) —® Tig. dress., 
ram. Feuill. oval., à dents aig. dans les sup., obt. dans les inf., pubesc., sess. Cal. 
velu-glandul. Cor. pubesc., qqf. bleuâtre, marquées de lignes violettes, à palais 
jaune: — PI. médic, anti-ophthalmique. Pâturages. 

S.-G. Odontites. Hall. 

(cdcÿs, dent ; allusion aux dents garnissant la base des loges des anthères.) 

Casque entier, ou seul' échancré ; lèvre inf. à lob. ent. Stigm. obtus. 

. E. jaune. £. lutea. L. — Odontites. Reichb. — @ Tige scabre-pubesc., à ram. 
étal. Feuill. scabr.,; sess., lanc.-lin., ent., ou les inf. dent. F1. en épi. Bract. un 
peu plus courtes que les fl. Cal. pubesc., divisé jusqu’au tiers en lob. triang. Cor. 
jaune, pubesc., cil. Etam. et style débordant la cor. Filets poil. inft, Anth. oran- 
gées, glabr., libres. — Coteaux arides. 

E. rouge. E. Odontites. L. — Odontites rubra. Pers. — ®© PI. scabre, à poils 
dirigés en haut sur la tige et en bas sur les feuilles. Feuill. sess., lanc.-lin., élargies 
à la base et attén. insensiblemt. Epis feuillés. Bract. lanc., plus long. que les fl. Cal: 
pubesc., divisé jusqu’au milieu en 4 dents lanc. Cor. vel., rosée. Etam. dépasst un 
peu la lèvre sup. Anth. jaunâtr., un peu barb. à l’insert. du filet, à loges surmon- 
tées de poils glandul. Style plus long que la ièvre inf, — Moissons. Juin. 

Var. E. serotina. — Bract. plus courtes que les fl. Feuill. attén, à la base. 
Pam, étal. Fr. plus petit.— Moissons. Août. 

E. visqueuse. Æ. viscosa. L. — Odontites. Reichb. — ® PI odor. Tige 
roide, pubesc. inf!, poil.-glandul. supt. Feuill. sess., lanc.-lin., ou lin., acum., ord" 
ent., à poils glandul. F1. en épis. Bract. sub-lin. Cal. pubesc.-glandul. Cor. jaune- 
pâle, glabré, ou pubér. Etam. plus courtes que la lèvre sup. Filets glabr. et scabr. 
Anth, laineuses à l’insert. du filet. — Midi. Lieux stériles. 

G. XXXIX. Rhinanthe. Rhinanthus. L. 

(taf museau ; 402, fleur ; allusion à la forme de la Corolle.) 

Cal. ventru-compr., 4-denté. Cor. ?-lab., la lèvre sup. en easque, 
compr., obt., échaner.; lèvre inf. plane, 3-lob., plus courte que la sup. 
tam. inelus., insér. sur la gorge, 4, didynam., cachées sous le casque. 

Anth. rappr., vel., horizont., à loges obt., ég. Style fil., infl. vers le somm. 
Stigm. presq. en tête. Caps. à valv. membran., portant sur leur milieu la 
cloison placentifère. Gr. arrond., compr., entourées d’une bordure mince. 

-- Herb. parasit. à feuill. opp: FL. axill., solit. ou en épi. Cor. jaune. 

‘Mh. majeur. RAA. major. Ehrh. — Rh. Crista galii. L. (Vulgt Créte-de- 
coq; Cocriste.) — ® Tig. de 5-8 décim., tachetées de lignes brunes, quadrans. 
Feuill. oblong.-lanc., sess., dentel. Bract. jaun.-pâl. Cor. à tube courbe, égalant au 
moins les dents calycin.; lèvre sup. munie de 2 dents bleuâtres. Style violet, gla- 
bre au somim. Caps. un peu plus long. que large. Gr. à faces rug: — Prairies. 

Var. Rh. glaber. — Cal. et bract. glabres. 

Var, Rh. hirsutus. — Cal. et bract, velus. 

h. mineur. RAA. minor. Ehrh. — © Esp. voisine de la précéd.; en diffère par 
Sa taille de moitié moindre, ses bract. vertes et toujours glabr., le tube de la cor. 
p’atteignant pas les dents du cal.; sa fl. de moitié plus petite, les dents latér. de la 
\èvre sup. de la cor. pales-lilas, très-petites. — Prés. 

Kh. à feuilles étroites. RAA. angustifolius. Gmel,— @ PI, complétent g'abre 
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| très-voisine du Rh. minor, mais feuill. étr.; bract. à dents long! sétac.; cor. à lèvre 
sup. munie de 2 dents saill., à lèvre inf. maculée de bleu à la base, — Montagnes, 

G. XL. Pédiculaire. Pedicularis. T. 

(pediculus, pou; selon Linné, ce nom fait allusion à la propriété de détruire les 
poux ; les campagnards croient, au contraire, que ces Plantes donnent des poux 
aux moutons qui les broutent.) 

Cal. tubul., ou camp., inégal‘ denté ou 2-lab., à lèvre sup. 2-dent. ou 
ent., l’inf. 3-dent. Cor. ?2-lab., à lèvre sup. en casque, compr., souvt 
échancr., obt.ou prolongée en bec, l’inf. un peu dress. à la base, portant 
2 crêtes sup', à 3 lob., dont le méd. ord' plus petit que les latér. Etam. 4, 
didynam., cach. sous le casque. Anth. à 2 loges ég., très-rart muer. à 
la base, transvers., rappr. par paires. Style simple. Stigmate en tête. 
Caps. compr., ovale ou lanc., plus ou moins arq., ou obliq. vers le somm.., 
à 2 valv. portant sur leur milieu les cloisons placentifères. Gr. fixées à la 
partie inf. de la caps., ovoïid.-trigon., tuberc. — Herb. äâcres et vénén., à 
feuill. alt. ou verticill., rar‘ opp., ord' penni-part. F1. en épi ou en grappe. 

P. verticilée. P. verticillata. L. — 2% Tige simple, pubesc., à poils 4-sér. 
Feuill. penni-séq., à segm. oval.-oblongs, inég' dent., les caul. quatern. F1. verticill. 
sub-sess., en tête spic., entourée à la base de feuill. verticill. Cal. enflé, hérissé, 
fendu sup‘, à dents courtes. Cor. pourpre, à lèvre sup. droite, obt., dépourvue de 
bec et de dents. Caps. plus longue que le cal. ovale-lanc. — Hautes montagnes. 

P. des bois. P. sylvatica. L. — © ou 2 PI. glabre. Tig. simpl., la centr. 
dress., les latér. étal.-diffus. Feuill. penni-part., à lob. oblongs, incis.-dent. FI. sub- 
sess., en épi. Cal. fendu, à 5 lob. inég., vel. sur les bords, le sup. ent., les autres 
à 3-5 dents. Cor. purpur., à lèvre sup. terminée par un bec court, prolongé à la 
base en 2 dents aig. Caps. plus courte que le cal., arrond. au somm., mucr. sur le 
côté. — Pâturages humides. 

P. des marais. P. palustris. L. (Vulgt Pédiculaire, Herbe aux poux.) —@ ou 
2Z PI, rougeûtre, presq. glabre, ou pubesc. sup. Rac. épaisse. Tige solit., très- 
ram. inft, Feuill. penni-part., à segm. lin.-oblongs, incis. F1. en longs épis feuillés. 
Cal. oblong, vésicul., 2-lobé, à lob. incis.-dent., crispés sur.les bords. Cor. grande, 
purpur., à lèvre sup. tronq. et terminée par un bec court, dentic., munie en outre, 
vers le milieu de sa longueur, de 2 dents dirigées en bas. Caps. ovoïde, plus long. 
que le cal. — PI. mnédic. détersive, vulnéraire. Prairies humides. 

P, à bec. P. rostrata. — 2 Tig. grêl., couch. Feuill, 2-penni-séq., à segm. 
oval.-lanc., incis.-dent. FI. en tête ou en épi court, lâche, pauci-flore. Cal, tubul.- 
camp., à dents inég. Cor. rose, à lèvre sup. prolongée en bec étr. et tronq., à tube 
très-glabre au point d’insertion des étam. Filets barbus vers leur somm. — Alpes. 

G. XLI. Mélampyre. Melampyrum. T, 

(wéhas, noir; Ilupès, Blé. ) 

Cal. camp., tubul., 4-denté, à dents post. plus longues. Cor. 2-lab., ou 
pren personée, à tube cylindr., à casque court, compr., échancré, à 
ords rejetés en arrière ; lèvre inf. un peu plus long., dress.-étal., offrant 

2 bosses, 3-dent. ou 3-fide. Etam. inclus. 4, didynam., sous le casque. 
Anth.rappr.,oblong., presq. perpendic., à loges ég., prolongées en pointe à 
leur base, du moins chez les étam. inf., s’ouvrant chacune par une 
fente longitud. Ov. à loges 2-ovul.; ovul. fixes près de la base de la cloison ; 
disque hypogyne, glandul., placé en avant, à la base de l’ov. Style simple. 
Stigm. obt. Caps. ovale-acum., compr., à 2? valv. portant sur leur milieu 
la cloison placentifère.— Herb. parasit. Feuill. opp., lin., lanc. Feuill. flo- 
ral. dent., ou penni-fid. à la base. F1. sub-sess., en grappe ou épi feuillé. 

M. des champs. M. arvense. L. (Vulgt Rougeole, Blé-de-vache, Queue-de- 
renard.) — @ Tige roide, très-pubesc. Feuill. sess., lanc.-lin., rud. Bract. rouges, 
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dress., oval.-lanc., penni-fid., à lob. latér. étr., lin.-subul. Cal, pubesc., divisé jus- 
qu'au milieu en dents triang., terminées par une longue pointe sétacée rouge, éga- 
lant la longueur du tube de la cor. et dépasst long! les caps. Cor. tantôt purpur., à 

rge bordée de jaune, tantôt entièrt jaune. Anth. barbues à la base. — Gr. usitées 
en cataplasme émollient. Moissons, 

M. à crêtes. M. cristatum. L. — © Tige roide, pubesc., surtout sup'. Feuill. 
sess., lanc.-lin., scabr. FI. en épi quadrang., compacte, à angles relevés en crête. 
Bract. imbr. sur 4 rangs, larg., cord., acum., pliées en deux, recourhées, à bords 
déchiquetés en cils roides, figurant une crête. Cal. à tube offrant 2 lignes de poils, 
à limbe n’atteignant pas le milieu du tube de la cor. Cor. d’un blanc jaunûtre, 
mêlé de rouge, à palais jaune. Anth. velues. — Bois sablonneux. 

M. des prés. M. pratense. L. — © PI. presq. glabre. Tige quadrang., à ram. 
grêl., diffus. Feuill. brièv' pétiol., lanc., ou lanc.-lin., scabr. FL horizont., disposées 
par paires en grappes spic., lâches, 1-latér, Bract. sup. vertes, planes, munies à la 
base et de chaque côté de 2 dents acum. Cal. glabre, à segm. n’atteignant pas le 
milieu de la longueur du tube de la cor. Cor. blanchâtre ou jaunâtre, à gorge 
fermée, qqf. rosée. Anth. ciliées. — Bois et taillis. 

M. des forêts. M. sylvaticum. L. — ® Esp. très-voisine de la précéd., mais 
PI. de moitié moindre, F1. 1 fois plus petites et dress.; limbe calycin. égalant le tube 
de la cor, Cor, béante. — Forêts des hautes montagnes. 

G. XLIT. Tozzie. Tozzia. L. 

(dédié à Bruno Tozzi, botaniste italien. 1703.) 

Cal. camp., membran., presq. ?2-lab., à 4 dents inég. Cor. à tube sort., 
cylindr., renflé dans le haut, à limbe 2-lab., étalé; lèvre sup. légèr' 

. concave, ?-lob.; lèvre inf. à 3 lob. planes, presq. égaux. Étam. 4,didynam., 
sous la lèvre sup. Anth. obliq. ou transvers., glabr., à ? loges ‘ég., pro- 
longées en pointe à leur base. Style simple. Stigm. obt. Ov. à loges ?-ovul. 
Caps. globul., presq. drupacée, à épicarpe un peu charnu, à endocarpe 
crustacé, se divisant en 2. Gr. unique, sub-globul., à testa mince, appliq. 
— Herbe suceulente, à feuill. opp.; fl. en grappes term.., feuillées. 

T. des Alpes. T. Alpina. L.— 2 Souche à écaill. épaiss., imbr. sur 4 rangs. 
Tige à angl. pubesc. Feuill. sess., oval.,‘obt., glabr., molles. Cor. petite, jaune-dorée, 
à lèvre pointillée de rouge. Anth. glabr., mucronulées, — Montagnes, 

Fam. XXIL OROBANCHÉES. OROBANCHEÆ. Rich. 

{nom tiré du Genre Orobanckhe. ) 

Herbes ordinairement vivaces, jamais vertes, parasites sur les 
racines des autres Plantes. Tige épaisse, charnue. Feuilles ré- 
duites à des écailles colorées. — Fleurs ©, irrégulières, solitaires à 
Vaisselle de bractées, disposées en épis, rarement en grappes. 

Calyce persistant, 4-5-fide, ou à 4 sépales soudés par paires en 
2 lobes latéraux 2-fides ou entiers. — Corolle monopétale, hypo- 
gyne, à 5 ou 4 divisions, marcescente, se détachant circulairement 
de sa base à la maturité; tubuleuse ou sub-campanulée, plus ou 
moins arquée ; à préfloraison imbriquée ; limbe peu irréculier, ou 
à 2 lèvres, dont la supérieure entière, en casque, ou échancrée. 
ou 2-lobée, l’inférieure 3-fide, offrant ordinairement à sa base deux 
plis et deux bosses. 

Etamines 4, didynames, insérées sur le tube de la corolle ; an- 

15 
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thères à 2 loges, ordinairement munies d’une pointe à la base, et 
s'ouvrant ordinairement par une fente longitudinale. 

Ovaire muni à sa base d’un disque glanduleux plus ou moins 
manifeste ; à 2 carpelles, l’un antérieur, l’autre postérieur, réunis 
en une seule loge; placentaires pariétaux, latéraux relativement à 
l'axe de l’inflorescence, 4, soudés 2 à 2, ou distincts et rapprochés ; 
ovules ordinairement nombreux, anatropes ; style indivis; stigmate 
grand, à 2 lobes en tête. | 

Capsule à 2 valves placentifères, se séparant au sommet ou dans 
toute leur longueur. — Graines minimes, à testa tuberculeux ou 
pointillé; plantule située à la base d’un albumen copieux, trans- 
parent. 

Orobanche. Orobanche. Lathrée. Lathræa. 
Phelipæa. Clandestina. 
Orobanche. Lathræa. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs à l’aisselle d’une bractée, munies en outre chacune de 2 bractéoles 
latérales. . . . . G. Grobanche. Orobanche. (S.-G. Phelipæa.) 1. 

Fleurs non munies de 2 bractéoles latérales. . ant le He 2057 

2 Calyce à 2 sépales latéraux, presque libres ou cohérents à la base. Corolle à 
lèvre supérieure dressée, ordinairement 2-fide ou 2-lohée, . . . . . 
+ + + «+ . . .  G. Grobanche. Orobanche. (S.-G. Orobanche.) x. 

Calyce campanulé, 4-fide ; corolle à lèvre supérieure voûtée ou en casque. 3 

3 Lèvre inférieure de la coroiïle 3-lobée ; 2 placentaires pariétaux, linéaires. 
PRE TE Mie Mr . G. Lathrée. Lathræa. (S.-G. Clandestina.) 11. 

Lèvre inférieure de la corolle 3-dentée ; 4 placentaires pariétaux, rappro= 
chés par paires. . . . G. Lathrée. Lathræa. (S.-G. Latlræa.) 11. 

12 

G. I. Orobanehe. Orobanche. L. 

Cal. 4-5-fide ou 1-2-part., muni de 1-3 bract. Cor. à 2 lèvr. béantes, la 
sup. dress., 2-fide ou 2-lob., rar‘ ent., l’inf. 3-fide, étal. Etam. inclus. Ov. 
muni à la base d’une glande, à 4 placent. rapprochés par paires. 

S.-G. Phelipæa. Mey. 

(dédié à L. Phelipeaux de Pontchartrain, marin français. 1725.) 

F1. munies d’üne bract., et de 2 bractéol. latér. Cal. tubul. 4-5-fide ou 
4-5 denté. Style tombant. Caps. à ? valv. cohér. par leur base. 

©. bleuâtre. O. cærulea. Vill. — Phelipæa. Germ.-Coss. — 2 Tige simple, 
bleuâtre. Cor, d’un beau bleu, marquée de veines plus foncées, à lob. aig. Anth. 
glabr, vers les lignes de déhiscence, Stigm. blanc. — Pelouses et coteaux arides. 
Parasite sur lAchillée millefeuille. % 

©, des sables. 0. arcenaria. Borck. — Phelipæa. Germ. et Coss. — Z Tige 

simple, blanchâtre ou bleuâtre, Cor. grande, d’un blanc violet, veinée, à lob. très- 

obt. Anth. poil. vers les lignes de déhiscence. Stigm."d’un jaune pâle. — Champs 
sablonneux. Parasite sur l’Armoise champétre. 

©. rameuse. O0. ramosa. L. — Phelipæa. Germ. et Coss. — © Tige ram., à 

écailles espacées, blanche ou bleuâtre, Cor. assez petite, d’un bleu jaunâtre, qqf. 

teinté de bleu, à lob. arrond., obt. Anth. glabr. ou sub-glabr. vers les lignes de 
déhiscence, Stigm. blanc ou un peu bleuâtre. — Lieux cultivés. Parasite sur l'Hé- 
lianthe, la Renouée, la Tomate, le Chanvre, le Tabac, Angélique, etc, 

# 
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S.-G. Orobanche. Mey. 

(Docs, Ers; dYL®, étrangler ; c.-à-d. parasite sur les Plantes légumineuses.), 

FI. munies d’une bract. et dépourv. de bractéoles. Cal. de ? pièces latér.., 
libr. ou presq. libr., ?-fid. ou ent. Style persistant. 

©. Rave. O. Rapum. Thuill. — 2 Tige renflée à sa base en bulbe charnu, à 
écaill. courtes, imbr. Fi. en épi serré. Cor. rose-jaunâtre, camp.-arq., à lob. obscurt 
dent. Etam. insér. à la base de la cor., à filets glabr., au moins inft, Anth. blan- 
châtr. après la dessicc. Stigm. d’un jaune-pâle. — Pelouses montueuses. Parasite 
sur le Genêt à balai. 

©. sanglante. O. cruenta. Bert. — 2 Tige peu renflée à la base. FI. en épi peu 
serré. Cor. camp.-arq., jaune, verdâtre à la base, panachée de rouge au somm., à 
gorge rouge, à lob. cil. Etam. insér. à la base de la cor., à filets vel. Anth. blan- 
châtr. après la dessicc. Stigm. d’un jaune citron.— Pelouses montueuses. Parasite 
sur le Lotier, l’'ITippocrépis, le Sainfoin, etc. 

©. du Serpolet. O. epithymum. DC. — 2 FI, en épi court, lâche, pauci-flore. 
Cor. camp.-arq., d’un blanc jaunâtre, ou à lèvre sup. d’un rouge ferrugin., à lob. 
dentic. Etam. insér. vers la base de la cor., à filets munis de qq. poils épars. Anth. 
brunâtr. après la dessicc. Stigm. pourpre.—Pelouses sèches. Parasite sur le Thym, 
le Serpolet, etc. — PI. usitée autrefois comme tonique et antispasmodique. 

©. du Gaiïllet. O0. Gulii. Dub. — 2: Cor. rosée ou jaunâtre, arq., à tube dilaté 
sup!, à lob. dentic. Etam. insér. vers la base de la cor., à filets très-vel. Anth. bru- 
nâtr. après la dessicc. Stigm. pourpre. — Pâturages. Parasite sur les Gaillets. 

©. mineure. O0. minor. Sutt, — @ Cor. assez petite, tubui., insensiblt arq., 
blanchâtre, veinée de bleu-lilas, à lob. dentic., à lèvre sup. échancr. Etam. insér. 
vers le milieu de la hauteur du tube de la cor., à filets à peine poil. Stigm. purpur. 
— Parasite sur le Trèfle, la Coronille, la Pimprenelle, etc. 

©. du Panicaut. O0. £rynçü. Dub. — 2 Cor. tubul., à tube brusqt coudé vers 
son tiers inf, blanchâtre, veiné de bleu-lilas, à lob. fortemt dentic., à lèvre sup. 
échaner. Etam. insér. vers le milieu de la hauteur du tube de la cor. Filets glabr., 
ou à peine poil. Stigm. purpur, — Bord des chemins. Parasite sur le Panicaut. 

G. II. Lathrée. Lathræa. L. 

Cal. camp., 4-fide. Cor. 2-lab., à lèvre sup. en voûte ou en casque, l’inf. 
plus courte, 3-fide ou 3-lob. Étam. presq. sort., à anth. vel. Ov. muni 
ant‘, à sa base, d’une glande plus ou moins développée. Style recourbé au 
somm.— F1. pourvues d'une bract., et dépourvues de bractéoles. 

S.-G. Clandestina. T. 

(clam, secrètement ; allusion à la tige souterraine.) 

Lèvre inf. de la cor. #-lobée. Placent. 2, pariétaux, linéaires. 

L. clandestine. L. clandestina. L. — Clandestina rectiflora. Lamk.— % Tige 
réduite à une souche souterraine écaill. FL. en corymbe. Pédic. un peu plus longs 
que le cal. Bract. demi-embrass. Cor. 2 fois plus longue que le cal., purpur. Caps. 
ovoïde, — PI. employée par les femmes contre la stérilité. Lieux humides, 

… 

È S.-G. Lathr&a. Endi. 

(Aubpaes, caché ; allusion à la tige souterraine.) 

Lèvre inf. de la cor. 3-dentée. Placent. 4, rappr. par paires, larges. 

L. écailleuse. L. squamaria. L. — 2 Tige souterr., blanche, tortueuse, en- 
foncée danse sol, couverte d’écaill. charn., cord., imbr.; tige aérienne dress., 
simple. F1. pend., en épi, d’abord penché, puis redressé. Bract. grandes, blanchâtr., 
lavées de pourpre, imbr. sur 2 rangs. Cor. ég. au cal., blanche, lavée de 
pourpre. Caps. conid., élastiq. — PI. préconisée jadis contre l’épilepsie. Bois ombra- 
gés. Parasite sur les rac, des arbres. 
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* Famille XXII. GESNÉRIKES. GESNERIEZÆ. Rich. 

(nom tiré du Genre Gesneria.) 

Plantes généralement herbacées, rarement ligneuses. Feuilles op- 
posées, ou alternes, ou verticillées, indivises, penni-nervées. — 
Fleurs Ÿ, en grappe ou en ombelle, ou en cymes axillaires. 

Calyce à tube plus ou moins adhérent à l'ovaire par sa base, 5- 
partit ou 5-fide, à lobes presque égaux, valvaires dans la préflo- 
raison. — Corolle monopétale, tubuleuse, irrégulière, insérée au 
sommet du tube calycinal, 5-lobée, ordinairement labiée, à préflo- 
raison imbriquée, à tube gibbeux à sa base interne. 

Etamines 4, didynames, avec une 5° rudimentaire, stérile, ra- 
rement 5 fertiles; anthères à 2 loges, cohérentes souvent 2 par 2, 
ou toutes ensemble. 

Ovaire à 1 loge, à 2 placentaires latéraux, 2-lamellés; ovules 
anatropes ; style simple; stigmate en tête, concave, ou 2-lobé. 

Frujt ordinairement capsulaire, à 2 valves placentifères sur leur 
milieu. — Graines minimes, oblongues, à testa obliquement veiné ; 
plantule droite dans l’axe d’un albumen charnu. 

Achiménès. Achimenes. Tréviranie. Trevirania. 
Ligérie. Ligeria. | 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Corolle à tube ventru, ou gibbeux, ou éperonné à la base ; stigmate discoïde 
Où 2-lamellé. 2707 00 6 ES 

Corolle à tube non ventru, ni gibbeux à la base ; stigmate en entonnoir. . 
+ + ee + 0. + + + + + G. rreéviranie. PréUmAMIGAIE 

2 Ovaire adhérent. Disque annulaire, . G. Achiménès. Achimenes. 1, 
Ovaire demi-adhér, Disque réduit à 5 glandes. . G. Ligérie. Ligeria, 11. 

G. 1. Achiménès. Achimenes. R. Br 

(4yeïwov, sans hiver ; c.-à-d. Plantes vivant dans une région tropicale.) 

Cal. à tube adhér. à l’ov., à limbe 5-part. Cor. insér. obliq'., à tube 
long, grêle, gibb., ou sub-éperonné à la base, à limbe large, étalé, à 5 
lob. arrond., à gorge très-resserrée. Etam. 4, didynam., et une 5° rudim. 
Ov. infère, à 2 loges multi-ovul., couronné d’un [disq. épigyne annulaire. 
Stigm. 2-lamell. — Herb. vel., à rhiz. écaill. Pédic. 1-flor., axillaires. 

A. grandiflore. 4. grandiflora. DC. — PI. hériss. de poils étal, Feuill. opp., 
ég., oval., aig., à base obliq., dentel. — Mexique. Cult. orn*, 

G. Il. Ligérie. Ligeria. Decne 

Cal. à tube adhér. à la moitié inf. de l’ov., à limbe 5-part., à segm. 
larg., aig. Cor. insér. obliq‘t, camp.-ringente, à tube ventru, à gorge large. 
Etam. 4, didynam., avec une 5° rudim., à peine visible. Ov. demi-adhér., 
2-locul., couronné d’un disque épigyne réduit à 5 glandes. Stigm. discoïde, 
ou 2-lamell.-discoïde. — Herb. acaules ou sub-acaules, à feuill. opp. 

L. caulescente. L, caulescens. Decne,—Gloxinia, Lindi, —Tige carrée, Feuill, 
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oval., crén., hériss.-veloutées. FI. grandes, longt pédicell,, axill, Cor. d’un bleu 
violacé, — Brésil, Cult. orn!', 

G. II. Tréviranie. Trevirania. Mart. 

dédié à L.-Chr. Tréviranus, professeur de Botanique à Borm.) 

Cal. adhér. à l'ov., à limbe 5-part., à segm. lin. — Cor. ringente, à 
tube court, renflé vers le milieu, à limbe étalé, divisé en 54dob. arrond., à 
gorge ouverte. Etam. 4, didynam., fert., et une 5° rudim. Ov.inf., 2-locul., 
couronné d’un disq. épigyne annulaire. Stigm. en entonnoir. — Herb. à 
rhiz. écaill. Feuill. opp. ou ternées. 

Tr. écarlate. 77. pulchella. Mart. — Achimenes coccinea. DC. — 2 Rhir. à 
écaill. blanches, triang. Tige rouge, vel. Feuill. pétiol., oval.-dent., d’un vert 
pâle. F1. petites, axill., solit, Pédic. plus longs que le cal, Cal, à lob. lanc.-lin, Cor. 
écarlate, — Jamaïque. Cult. orn!, 

Famille XXIV. CYRTANDRACÉES. 
CYRTANDRACEÆ. Jack. 

(nom tiré du Genre Cyriandra.) 

Tige herbacée, rarement ligneuse. Feuilles ordinairement op- 
posées, entières ou dentées.— Fleurs ©, en ombelle, ou en grappe, 
ou en cyme, ou solitaires. 

Calyce monosépale, 5-fide ou 5-partit. — Corolle monopétale, 
hypogyne, tubuleuse inférieurement, à limbe 5-lobé, inégal ou 2- 
labié, à lobes arrondis, imbriqués dans la préfloraison. 

Etamines 4-5, dont 2 ou 4, rarement 5, fertiles, insérées sur la 
corolle, didynames; anthères à 2 loges, distinctes ou confluentes 
en une seule. 

Ovaire ceint d’un anneau glanduleux, à 4 loge, à placentaires 
pariétaux ; style simple ; stigmate 2-lamellé, ou 2-lobé, ou indivis 
et concave; ovules anatropes. 

Fruit ordinairement capsulaire, à 2 valves portant les placen- 
taires sur leur milieu, rarement sur leurs bords. — Graines nom- 
breuses, menues, pendantes, ovoïdes ou cylindriques ; albumen nul 
ou presque nul. 

Chirita. Chirita. |  Ramondie. Ramondia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Étamines 5, fertiles. Corolle en roue. . . G. Ramondie. Ramondia. 11. 
Étamines, 2 fertiles et 3 stériles. Corolle tubuleuse, en cloche 2-labiée. 
en + à je + + + + +: + GG Chirita, CHITUGANT. 

* G. I, Chirita. Chirita. Ham. 

(Chirita, nom indien de la Plante.) 

Cal. tubul., presq. pentagone, 5-fide. Cor. tubul. à la base, ventrue sup, 
camp., à limbe 5-lobé, 2-lab., à Job. arrond. Etam. 5, dont 2 fert. et 3 
stér., minimes. Anth. rén., nues, à loges confl. au somm. Ov. grêle. 
Stigm. à ? lob. oblongs. Caps. à 2 fausses loges, à 2 valv. portant la cloison 
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sur leur milieu. Gr. chauves, subul. — Herb. viv., hériss. Tige {simple. 
Feuill. opp., pétiol., dentel. Pédonc. axill. 1-flor. ou multi-flor. Cor. 
grande, rouge ou jaune. . 

Ch. de Chine. Ch. Sinensis. Lindi, — Feuill. radic. oval.-obt., sin., épaiss., 
vel., sub-sess. Hampe nue, à 2-4 fl. munies chacune d’une bract. Cor, lilas-pâle. — 
Cult, orn!, 

*  G.IL. Ramondie. Ramondia. Rich. 
(dédié à Ramond de Carbonnière, naturaliste français, mort en 1827.) 

Cal. libre, 5-part., à lob. ég., obt. Cor. en roue 5-part., à lob. oval. 
presq. ég. Etam. 5, fert., insér. sur la gorge. Filets courts, glabr. Anth. 
dress.,àloges opp., parall., s’ouvrant en long du somm. à la base. Style 
simple. Caps. ovoide, à ? valv. roulées en dedans et placentifères sur leurs 
oords. Gr. oblong., petites, hériss. de pointes. — Feuill. radic., en ro- 
sette, oval., dent., hériss. de poils roux sur la face inf. et blancs sur la 
face sup. Hampes à 1 ou plusieurs fl. dispos. en ombelle. 

m. des pyrénées. R. Pyrenaica. Rich. — Verbascum Myconi. L. — 2 FI, 
pench. 2-5. Cal, pubesc.-glandul., étalé. Cor. purpur., grande, à lob. cil., à gorge 
munie, devant chaque filet, d’un petit paquet de poils courts et orangés. Caps. 
pubese. — Pyrénées. 

+ Fam. XXV. BIGNONIACÉES. BIGNONIACEZÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Bignonia.) 

Tige ordinairement ligneuse, souvent grimpante ou volubile. 
Feuilles opposées ou ternées, rarement alternes. Inflorescence va- 
riée, généralement en grappes. — Fleurs Ÿ. 

Calyce monosépale, 5-lobé, ou tronqué-entier, quelquefois brac- 
téiforme, ou 2-labié. — Corolle monopétale, hypogyne, tombante, 
a 5 lobes 2-labiés, à préfloraison imbriquée. 

Etamines 5, insérées sur le tube de la corolle, ordinairement 4, 
fertiles, didynames, la 5e stérile, ou nulle; anthères à 2 loges s’ou- 
vrant longitudinalement. 

Ovaire entouré à sa base d’un anneau glanduleux, charnu, 
généralement à 2 loges pluri-ovulées ou multi-ovulées ; ovules ana- 
tropes ; style filiforme ; stigmate 2-lamellé ou 2-fide. 

Capsule tantôt à 2 loges, à Z valves, à cloison opposée ou paral- 
lèle aux valves, tantôt à 4 loge, à 2 valves placentifères sur leur 
milieu. — Graine sans albumen ; plantule droite. 

Bignone. Bignonia. Catalpa. Catalpa. 
Bignonia. Calampélide. Calampelis. 
Tecoma. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Arbre ou arbrisseau: Ovairea21opes 7", MCE EE 
Herbe ou sous-arbrisseau. Ovaire à 1 loge, . . , .…. … . 

; G. Calampélide. Calampelis. 111. 

2 Etamines fertiles 4, avec le rudiment d’une 5° quelquefois fertile. , . . 
Étamines, 2 fertiles et 3 stériles, . , . . . . . . . G. Catalpa. 11. 
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3 Cloison de la capsule parallèle aux valves. .  , 4 + » + + + + + + + 

ue ee «+ «+ G. Bignone. Bignonia (S.-G. Bignonia.) L 

Cloison de la capsule perpendiculaire aux valves. . . . . . « + . 

ee + + «+ | G. Bignone. Bignonia. (S.-G. Tecoma.) 1. 

G. I. Bignone Bignonia. T. 

Cal. camp., 5-denté ou ent., qgf. 5-part. ou 2-3-lobé. Cor. à tube 

court, à gorgelcamp.., à limbe plus ou moins irrég. Etam. 4, didynam., avec 

le rudim. d’une 5° qqf. fert. Anth. à 2? loges diverg. Caps. à ? valv. Gr. 

compr., bordées d’une aile membran. — 5 3. Feuill. opposées. 

S.-G. Bignonia. J. 

(dédié à J.-P, Bignon, abbé de Saint-Quentin, zélé promoteur de la Botanique. 1662.) 

Cor. à limbe 5-lobé, 2-lab., plus ou moins irrég. Caps. à 2 valv. 
parall. à la cloison. Gr. 1-sér. le long des bords de la cloison. 

B. à vrilles. PB. capreolata. L. — 5 Tige grimp. Feuill. 2-foliol., vrillées, les 

inf, 8-foliol., sans vrilles ; fol. oval., cord., acum., ent. Pédic. axill. 2-5, 1-flor. Cal. 

membran., presq. ent. Cor. rouge-foncé ext', jaune int', — Amér, bor, Cult, orn'. 

S.-G. Tecoma. J. 

(du mot mexicain Tecomaxochitl, nom de l’'Espèce américaine.) 

Cor. à gorge dilat., à limbe 5-lobé, sub-2-lab. ou égal. Caps. à ? valv. 
perpendiculaires à la cloison. Gr. imbr. le long des bords de la cloison. - - 
F1. en panic. ou en grappe, ord' terminale. 

Tecoma de la Chine. Tecoma grandiflora. Delann. — Bignonia. Th. — 5 
Tige grimp. Feuill. impari-penn., à 7-11 fol., oval., acum., dentel. FI. en panic. 
term. ; pédic. pench. à 2 glandes. Cal. 5-fide. Cor. d’un rouge de vermillon, à tube 
à peine plus long que le cal. — Japon. Cult ornt, 

B. de Virginie. 2. radicans. L. — Tecoma. Juss. (Vulgt Jasmin-trompette.) 
— ÿ Tige grimp., radicante, Feuill. impari-penn., à 9-11 fol., oval.. acum., dentel., 
pubér. en dessous le long des nerv. Corymbe term. Cor. rouge-écarlate, à tube 

- à fois plus long que le cal. Etam. incluses. — Amér. bor. Cult. ornt, 

B. du Cap. B. Capensis. Th.— Tecoma.— 5 Tige grimp. Feuill, impari-penn., 
à 9 fol. oval., dentel., barb. inft à l’aiss. des nerv. Grappes pédonc., serrées. Cal, 
court, sub-5-denté, Cor. rouge, long’ tubul., courbée. Étam. sort. — Cap. Cult. orn', 

G. IL. Catalpa. Catalpa. Scop. 

(Catalpu, nom indien de PEspèce principale. ) 

Cal. 2-ab.-2-lobé. Cor. camp., à tube ventru, à limbe 5-lobé, presq- 
2-lab. Etam. 5, dont ? fert. et 3 stér. Anth. à 2 loges, dont l’une sup., 
l’autre inf. Stigm. 2-lamellé. Caps. allongée en siliq., à 2 valv. perpendi- 
culaires à la cloison. Gr. insér. le long des bords de la cloison, prolongées 
aux ? extrém. en aile déchiquetée au sommet. — Arbr. à feuill. opp., ou 
tern., pétiol., simples. FL. en panic. terminale, 

3. Catalpa. B. Catalpa. L. — Catalpa bignonioides, Walt. —- £ Keuill mem- 
bran., oval.-cord., acum., sub-ent., pubesc. inft. Panic. à ram. 2-3-furq. Cal. à lèvr. 
mucr, Cor. blanche, ponctuée de jaune et de pourpre, — Fr, usité contre l’asthme, 
Amér. bor. Cult. orn', 

G. IL. Calampélide. Calampelis. D. Don. 

(euros, beau; Aume)cç, Vigne; allusion à l’inflorescence et au port de la Plante.) 

Cal. tubul. ou camp., à 5 divis. aig., plus ample que la cor., membran., 
persist. Cor. à tube renflé d’un côté, au-dessus du cal., à limbe 5-fide, à 
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lob. recourbés, arrond.’ Etam. 4, didynam., avec le rudim. d’une 5°, 
à filets en alène. Anth. ovoides. Ov. à 1 loge à placent. pariétaux, latér., 
charn. Stigm. 2-fide. Caps. ovoide, stipit., à 2 valv. placentifères. Gr. 
horizont., imbr., compr., bordées d’une aile membran. à stries rayon- 
nantes. — Sous-arbriss. grimp. Tige angul. Feuill. opp., compos.; pétiole 
prolongé au somm. en vrille ram. Pédonc. opp. aux feuill., terminés en 
grappe lâche, pauci-flore, pend. Cal. coloré. Cor. jaune ,rouge ou verte. 

€. rude. C. scabra. D. Don. — Eccremocarpus scaber. Ruiz-Pav. — 4 Feuill. 
2-penn. Cor. rouge. — Chili. Cult. orn'. 

*Famille XXVIL SÉSAMÉES. SESAMEÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Sesamum.) 

Tige herbacée, velue, ordinairement visqueuse. Feuilles simples. 
— Fleurs ©, irrégulières, axillaires. 

Calyce 5-fide, on 5-partit, presque égal. — Corolle hypogyne 
monopétale, à gorge ventrue, à limbe 2-labié, 5-lobé. 

Etamines insérées sur le tube de la corolle, incluses, 4, didynames, 
ordinairement toutes fertiles, avec le rudiment d’une 5° stérile; 
anthères à 2 loges égales, s’ouvrant en long; connectif souvent 
pourvu d’un prolongement glanduleux. 

Ovaire ceint à sa base d’un disque glanduleux, formé de 2 ou 4 
carpelles, à 1, ou 2, ou plusieurs loges; ovules peu, nombreux, 1- 
sériés le long des bords des carpelles, ou solitaires dans les loges, 
anatropes ; style terminal ; stigmate à 2-4-lames. 

Fruit presque capsulaire ou drupacé, souvent cornu au sommet, 
ou offrant des angles prolongés en épines, s’ouvrant par décolle- 
ment de la cloison, ou par séparation de son péricarpe, laissant 
un noyau ligneux, indéhiscent, et perforé à la base ou au sommet. 
— Graine sans albumen; plantule droite. 

Sésame, Sesamum, |  Craniolaire. Craniolaria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Fleurs en grappe. Calyce fendu d’un côté. Corolle gibbeuse à la base. Con- 
nectif terminé au sommet par un prolongement glanduleux. 14 4e 
NE RNA EU Ps lu SUN EE G. Craniolaire. Craniolaria. 11. 

Fleurs solitaires. Calyce non fendu. Corolle non gibbeuse. Connectif non 
prolongé. . « «+ . . . . .  . + . G. Sésame. Sesamum. I. 

G. I. Sésame. Sesamum. L. 

(de ZEnoaun, nom grec de la Plante, ou de l’arabe Semsem.) 

Cal. 5-part., persist., à lobe sup. un peu plus petit. Cor. à tube court, 
à gorge camp., à limbe 2-lab., 5-lobé, le lobe sup. échancré, l'inf. sub-3- 
fide, à lanière méd. allongée. Etam. 4, didynam., avec le rudim. d’une 5°, 
Anth. oval.-oblong. Ov. sub-cylindr., à 4 loges. Stigm. ?-lamell. Caps. 
oblong., à 4 angl. obt., acum. par la base du style en 2 valv. septicid., 
laissant libre la colonne placentifère. Gr. épaiss., compr., oléagineuses. 
— (1) Feuill. opp., du moins les inf., pétiol. F1. axill., solit., à pédic, 
court, muni à sa base de 2 bractéoles glandulifères. 
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S. indien. S. Zndicum. DC.— S. Indicum et S. Orientale. L. — Tige pubesc. 
Feuill. oval.-oblong., ou lanc., les inf. souvt 3-lob., ou 3-séq. Cor. blanche-rosée. 
Caps. pubesc. — Gr. émulsive alim. ; huile employée en Orient comme aliment, 
rnédicament et cosmétique, ainsi que pour la fabrication du savon. 

G. Il. Craniolaire. Craniolaria. L. 

(zpaviov, crâne; allusion à la forme du fruit.) 

Cal. camp., fendu d’un côté, 5-denté. Cor. à tube très-long, à gorge 
camp., à limbe ?2-lab., la lèvre inf. 3-fide, à lanière méd. plus large, Etam. 
4, didynam., avec le rudim. d’une 5°. Anth. à connectif terminé par une 
glande. Ov. ovoide, à 4 loges incompl. Stigm. ?-lamell. Drupe ovoide, aig. 
— Kerb. vel.-visq. Feuill. opp., pétiol., cord. FI. en grappe. 

Cr. odorante. Cr. fragrans. Decne. — Martynia. Lindi. — Tige ram. Feuill. 
long: pétiol., cord., arrond., 3-lob., sin.-dent. Grappe pauci-flore. Cal. muni à sa 
base de 2 bract. oval.-arrond., 3 fois plus courtes que lui. Cor. ample, d’un pourpre 
violet, jaunûtre inf!, à odeur de Vanille. — Mexiq. Cult. ornt. 

Cr. à trompe. Cr. proboscidea. Decne. — Tige ram. Feuill. cord., ent., les sup. 
alt. Caps. à bec beaucoup plus long que le péricarpe. Cor. ample, blanche, macu- 
lée de pourpre et de jaune. — Louisiane. Cult. orn', 

Fam. XX VII ACANTHACÉES. ACANTHACEÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Acanthus.) 

Herbes, sous-arbrisseaux ou arbrisseaux, a tige et rameaux articu- 
lés-noueux. Feuilles opposées, ou ternées, ou quaternées, simples. — 
Fleurs ®, irrégulières, ordinairement en grappe, ou en épi, ou en 
fascicule, rarement solitaires, pourvues chacune d’une bractée et 
de 2 bractéoles plus ou moins apparentes. 

Calyce à 5 divisions, l’une postérieure, 2 antérieures, souvent sou- 
dées, et 2 latérales. — Corolle hypogyne à 5divisions alternes avec 
celles du calyce, cohérentes en tube, à 5 nervures, à limbe 5-partit, 
rarement régulier, ordinairement 2-labié, à lèvre supérieure 2-lobée, 
quelquefois peu apparente, et faisant paraître la corolle 4-labiée, 
l'inférieure 3-lobée, à préfloraison tordue. 

Etamines insérées sur la corolle 5, dont 1 stérile, rudimentaire, 
ou 4 didynames, dont 2 quelquefois stériles ; ou 2 étamines seule- 
ment ; anthères 1-2-loculaires. 

Ovaire libre, à 2 loges, l’une antérieure, l’autre postérieure, con- 
tenant 2 ou plusieurs ovules 2-sériés sur le milieu de la cloison, 
sessiles, appuyés sur un prolongement du placentaire et campylo- 
tropes ; style filiforme, simple ; stigmate 2-fide, quelquefois indivis. 

apsule à 2 loges (quelquefois à 1 loge et indéhiscente), à 2 valves 
élastiques, perpendiculaires à la cloison, entières ou 2-partites. 
— Graines arrondies, souvent comprimées, soutenues par des réti- 
nacles en crochet ou en cupule, nés de la cloison ; plantule ordinai- 
rement courbe, privée d’albumen. 

Carmantine. Justicia. Adhatoda. 
Eranthemum. Aphelandra. 
Anisacanthus, Acanthe. Acanthus. 

15. 
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Crustolle. Ruellia. Calophanes. 
Cryphiacanthus. Thunbergia. Thunbergia. 
Goldfussia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Étamines 4, fertiles. . . . . . 
Étamines 2, fertiles. . , . . . 

2 Corolle 2-labiée ou 1-labiée. Anthères à 1 loge. Stigmate 2-lobé ou 2-fide. . 
Corolle en entonnoir, ou en entonnoir campanulé. Anthères à 2 loges. Stig- 
HAE SUHDIES Eee ee Us 

3 Plante grimpante ; rétinacle de la graine dilaté en cupule cornée. . . . . 
ee 0.8 + «+ :G Thunbhergia. TAUNDErgIA AV 

Plante non grimpante. Rétinacle crochü, : . :. CNP 

L Arbrisseau. Feuilles à nervures pennées, courbes et dirigées vers le sommet 
de la feuille. Anthères insérées obliquement sur un connectif glanduleux. 
Capsule à 6 angles. . . G. Crustolle. Ruellia. (S.-G. Goldfussia.) 111. 

Herbe ou sous-arbrisseau. Capsule oblongue au lancéolée. . C2 . . . . 

5 Calyce profondément 5-partit. Feuilles ondulées-crénelées. Loges de lo- 
vaire 6-8-ovulées. . G. €Crustolle. Ruellia. (S.-G. Cryphiacanthus.) 1x. 

Calyce 5-fide, à lanières sétacées. Filets soudés à leur base, par paires. Lo- 
ges 2-ovulées. , . . G. Crustolle. Ruellia, (S.-G. Calophanes.) 1. 

6: Corolle:à12 lèvres; rouge ou jaunes 7 27 FOR RE ET 
. . +. + «+ . «+ G. €armantine. Justicia. (S.-G. Aphelandra.) 1. 

Corolle à 1 lèvre, bleuâtre ou blanche. . . G. Acanthe., Acanthus. 11. 

7 Corolle 2-labiée. Etamines insérées plus bas que le milieu du tube. An- 
thères.à loges obliquement superposées." ‘7 "+ "CR 
Daishre : 210 . G. Carmantine. Justicia. (S.-G. Adhatoda.) 1. 

Corolle en entonnoir ou en patère, Etamines insérées près de la gorge ; an- 
thères à loges parallèles. , . +. . 

8 Etamines fert., accompagnées de 2 filets stér., soudés par leur base aux filets 
des fert. F1. en épi. G. Carmantine. Justicia. (S.-G. Eranthemum.) 1. 

Etamines non accompagnées de filets stér. Calyce bractéolé. Corolle 4-fide, à 
lanières étroites, dont l’une un peu séparée des autres. Fleurs solitaires 1- 
latérales, . . . G.Carmantine. Justicia. (S.-G. Anisacanthus.) 1, 

#* G. I. Carmantine. Justicia. L. 

(dédié à J, Justice, horticulteur et botaniste écossais. 1750-1767.) 

O Ir 

Cal. 5-fide, ou 5-part. Cor. 2-lab., ou rar‘ rég. Etam. ?, à anth. à 
2 loges, ou 4, à anth. toutes, ou les 2 plus courtes, à 1 loge. Ov. à 2 loges 
2-ovul.— Caps. compr. à la base, à valv. portant la cloison sur leur milieu. 
Gr. lenticulaires ou discoïdales ; rétinacle crochu. 

S.-G. Eranthemum. R. Br. 

(ño, printemps; 400, fleur ; allusion à l’époque de la floraison.) 

Cal. 5-fide, ég. Cor. en patère ou en entonn. allongé, à tube long, grêle, 
à limbe presq. ég. Etam. 2, fert., insér. autour de la gorge, et 2 stér., 
soudées par leur base aux filets des 2 autres. Anth. sort., à 2 loges parall., 
contiguës. Stigm. 2-fide. —"Arbriss. ou sous-arbriss. Feuill. opp. FL en 
épi. Cor. rose, ou bleue, ou blanche. 

€. à nervures. J. nervosa. Vahl, — Eranthemum. R. Dr. — Ruellia varians. 
Vent. — 4 Tige quadrang., creusée sur les côtés. Feuill, oval. ou ellipt., acum. 
aux 2 bouts, glabr. Epis axill., opp., imbr. Bract. grandes, blanches et vertes, 
ellipt., cuspid., veineuses-rétic. Cor. bleueintt, purpur. ext!, à limbe égalant en 
largeur la longueur du tube, — Inde, Cult, orn', Janvier-Mai, 
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S.-G. Anisacanthus. Neecs, 

(vuoos, dissemblable ; Axav0cc, Acanthe; c.-à-d. Plante voisine, mais distincte, 
de l’Acanthe.) 

Cal. 5-fide, bractéolé. Cor. tubul. en entonn., profond: et irrég! 4-fide, 
à lanières étr. dont l’une un peu séparée des autres, et détournée d’un 
côté. Etam. ?, insér. près de la gorge. Anth. à loges parall., contiguës. 
Stigm. à 2 dents obt. — Arbriss. à ram. grêl., flexibl.; feuill. étr. FL sess., 
axill., {-latérales. j 

€. osier. J. virqularis. Sal. — Anisacanthus. Nees. — Justicia coccinea. Cav. 
— ÿ Feuill, sub-sess., lanc., glabr. FI. axill., solit., sess., 1-latér. Cal. glabre. Cor. 
écarlate, de 3 centim., à limbe plus court que le tube. — Mexiq. Cult. orn', 

S.-G. Adhatoda. Nees. 

(nom indien de l’arbrisseau, faisant allusion à l’élasticité des valves du fruit.) 

Cal. 5-part., ég. Cor. 2-lab., à tube médiocre, à lèvre sup. concave, 
V'inf. 3-lob. Etam. 2, insér. sur le tube au-dessous du milieu. Anth. à 2 
loges insér. oblig‘ sur le connectif, l’une sup.., l’autre inf, , éperonnée. Stigm. 
obtus. — Herb. ou arbriss. à feuill. opp., à fl. en épi ou solitaires. 

€. Adhatoda. J. Adhatoda. L. — Adhatoda vasica. Nees. (Vulgt Noyer des 
Indes.) — 5 Feuill. ellipt.-oblong., attén. aux 2 bouts, glabr., papill. supt. Epis 
axill., opp., ovoiïd., long‘ pédonc. Bract. herbac., glabr., oval.;'bractéoles ellipt. Cor. 
grande, pâle, marquée de lignes purpur. et de taches brunes, à tube court, à gorge 
béante. Ov. entouré dun anneau glanduleux.— Fruit lançant ses graines au dehors 
avec violence. Ceylan, Cult. ornt. 

S.-G. Aphelandra. R. Br. 

(äpexñs, simple; &vro, mâle; c.-à-d. anthères à une seule loge.) 

Cal. 5-part., à lanièr. membran., finemt str. Cor. 2-lab., à lèvre sup. 2- 
dent. ou presq. ent., ord. en voûte, l’inf. 3-part. Etam. 4, insér. sur le 
tube de la cor. près de sa base. Filets poil. à la base. Anth. à 1 loge, aig. 
à la base et au somm., à dos caréné. Stigm. 2-denté. — Arbriss. à feuill. 
opp. FI. en épi, disposées sur 4 rangs. 

©. à crête. J. cristata. Jacq. — Aphelandra tetragona. Pi, Br. — 3 Feuill. 
oval., acum. ou aig. aux 2 bouts, glabr. Bract. oval.-aig., un peu plus courtes que 
le cal. Bractéoles à duvet épais, blanc. Cor. grande, rouge-vermillon, béante ; lèvre 
inf. à lanière méd, lanc., aig., les latér. très-courtes. — Guyane, Cult, ornt, 

€. orangée. J. aurantiaca.— Aphelandra. Lindl., — 3 Feuill. oblong., glabr., 
ondul. à la base, courtt pétiol. Epi term. simple, sess. Bract. oval., acum., dentel, 
Cor. jaune, à lanièr, oval., aig., les latér, plus courtes du double. — Mexique. 

G. Il. Acanthe. Acanthus. T. 

(&xavbax, épine ; allusion aux dents épineuses des feuilles.) 

"Cal. 4-part., à lanièr. sup. et inf. beaucoup plus grandes, celle-ci 2- 
fide au somm., les 2? latér. très-petites. Cor. à 1 lèvre, 3-fide ou 3-lob., à 
bord sup. ent. Etam. 4, insér. à la base de la cor. et presq. didynam. Filets 
inf. infléch. au somm. Anth. 1-locul., cil. Ov. à 2 loges 2-ovul. Stigm. ?2- 
lobé. Caps. membran., compr., à 2 valv., à cloison lign., demeurant libre 
à la maturité. Gr. ovoides-compr., tuberc., soutenues par des rétinacles 
épais, obt., presq. droits. — Feuill. opp., incis. ou sin.-dent., à dents 
ord' épineuses. FI. en épi term., à bract. cil., ou dent.-épineuse, accom- 
pagnée de 2 bractéoles. Cor, bleuâtre ou blanche. 
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A, molle. 4. mollis. L. (Vulgt Acanthe, Branc-ursine.) — 2% Feuill, larg., 
cord., penni-fid.-sin. et lyr., sub-pubesc., non épin., à lanièr. angul.-dent. Epi al- 
longé, peu serré, pubesc. ; bract. oval., incis.-dent., sub- épineuses. — Midi, Cult. 
orn!'. PI. médic. émolliente, 

A. épineuse. 4. spinosus. L. — 2 Tige et feuill. penni-fid., pubesc., à lanièr. 
triang.-acum., très-ouvertes, profondt dent., à dents épin., courtes, Epi serré, un 
peu velu. Bract, oval., acum., droites, à bord épineux-denté. — Région méditerr 

* G. III. Crustolle. Ruellia. L. 

(dédié à Jean de la Ruelle, botaniste francais, médecin de François Ier, 
mort cloîtré en 1537.) 

Cal. 5-part. ou 5-fide, ég. ou presq. ég. Cor. en entonn. ou en cloche, 
ord' 5-fide, à limbe ég. ou presq. ég. Etam. 4, didynam. Stigm. simple. 
Caps. cylindr. ou angul. Gr.compr.,soutenues par des rétinacles crochus. 

S.-G. Cryphiacanthus. Nees. 

(xouomios, obscur; Ax%v9cs, Acanthe; c.-à-d. Plante ayant une affinité peu 
manifeste avec l’Acanthe.) 

Cal. 5-part. Cor. en entonn. camp. Etam. incluses. Anth. en flèche. 
Caps. cylindr.-oblong., à 12-16 gr.,cord.-arrond., liss., soyeuses-luisantes. 
— Herb. vel. Rac. fascic., à fibres épaisses. Feuill. ondul.-crénelées. 

Cr. lactée. R. lactea. Cav. — Cryphiacanthus. Nees. — 2 FI. en capit. term.; 
pédonc. axill. très-courts, Cor. blanche ou bleue, à tube égalant presq. la gorge, — 
Mexique. Cult. orn'. 

S.-G. Goldfussia. Nees. 

(dédié à G.-A. Goldfuss, né en 1782, professeur de Zoologie à Ponn.) 

Cal. 5-part. Cor. en entonn. 5-fide. Etam. inclus., réfl. Anth. pench., à 
loges insér. obliq‘ sur un connectif crochu, glandul. Stigm. en alène, cré- 
nelé sur un côte, irritable. Caps. à 6 angles, à 2 valv. se séparant ‘de la 
cloison ; loges à 2 gr, discoides, — Arbriss. Feuill. opp., dentel., à nerv. 
pennées, courbes, dirigées vers le somm.. FI. peu nombr., en tête ou en épi 
pédonc., munies de 2 br actéoles. 

Cr. à feuilles de pêcher. À. anisophylla. Hook, — Goldfussia — Nees. —- 3 
Feuill. oblong., acum., très-pointues, l’opp. minime, FI, lilas-clair, en épi 1-latér. 
Inde. Cult orn!', 

S.-G. Calophanes. Don. 

(xx, beau; @aiveu, se montrer ; allusion à la beauté des fleurs.) 

Cal. profond‘ 5-fide, à lanièr. sétac. Cor. en entonn., 5-fide, sub-rég. 
Etam. presq. sortantes. Anth. ord* éperonnées à la base. Filets soudés par 
paires à la base. Caps. lanc., à 2 loges contenant 2 gr., à 2 valv. portant la 
cloison sur leur milieu. Gr. oval. aig. — PI. “herbac, ou sous-lign., 
ayant le port du Pouliot. Feuill. opp. FL. axillaires. 

Cr. ovale. R. ovata. Cav.— Calophanes. Benth. — 2 PI. hériss. Tig. dress, 
Feuill. obt., sub-crén., attén. en pétiole court, vel. sur les nerv., les inf. obow., 
les sup. oblong. FI, axill., gémin. ou tern., opp., sub-sess. Cor. bleue, grande, — 
Mexique. Cult. ornt, 

* G.IV. Thunbergia. Thunbergia. L. 

(dédié à Ch.-P, Thunberg, Suédois, médecin, botaniste, né en 1743, mort en 1828.) 

Cal. court, en cupule, tronq. ou pluri-fide, muni à sa base de 2 bract, 
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l'enveloppant avant la floraison. Cor. en entonn. camp., à gorge enflée, à 
limbe 5-fide, ouvert, presq. rég. Etam. 4, didynam. Anth. dress., adossées 
au filet, à loges parall., cil. sur leur bord, l’une un peu plus courte à sa base 
et prolongée en arète. Ov. à loges 2-ovul. Stigm. en entonn., 2-lab. trans- 
versal'. Anneau nectarifère, épais, lobé, ceignant l’ov. Caps. globul. à la 
base, amincie en bec coniq., à 2 valv. séparables de la cloison. Gr. globul.; 
rétinacle constitué par un anneau cartilagin, formant cup. à la base de la 
gr. — Arbriss. ou herb. grimp. Feuill. opp. FL axill, pedonc., solit., ou 
en grappe. Cor. jaune ou bleue. 

Th. ailé. Th. alata. Hook.—3 PI, volub., vel.-soyeuse. Feuill, cord.-sagitt., aig., 
à pétiole ailé. Cal. 12-fide. Bractéol. sin., oval., 5-nerv. Cor. de 5 centim., à tube 
courbe, à limbe camp. jaune, à fond pourpre-noir, — Afrique orientale. Cult. orn!, 

Famille XXVIIL DLABIÉES. ZLABIATEÆ.). 

(labium, lèvre; allusion à la forme de la corolle. } 

Tige herbacée ou sous-ligneuse, rarement ligneuse; rameaux op- 
posés ou verticillés, ordinairement tétragones. Feuilles opposées ou 
verticillées, à nervures pennées-réticulées. Feuilles, calyces, et 
mème corolles et tiges souvent parsemées de glandes vésiculeuses 
contenant une huile volatile. — Fleurs ©, ordinairement irrégu- 
bières, naissant à l’aisselle des feuilles ou des bractées, tantôt soli- 
taires ou géminées, tantôt réunies en glomérules ou cymes à florai- 
son centrifuge, qui forment, par leur réunion deux à deux, des faux- 
verticilles, espacés ou rapprochés en épi. 

Calyce persistant, monosépale, tantôt régulier ou presque régu- 
lier, à 5 divisions, rarement #4, par l’absence de la supérieure, tan- 
tôt irrégulier, à 2 lèvres, dont la supérieure représente 3 sépales 
et l'inférieure 2. — Corolle monopétale, hypogyne, à limbe irrégu- 
lier, 4-5-lobé , à préfloraison imbriquée (lobes supérieurs en dehors, 
lobe inférieur en dedans, lobes latéraux intermédiaires), tantôt 2-la- 
bié, à lèvre supérieure (casque) représentant 2 pétales, et entière ou 
échancrée, à lèvre inférieure représentant 3 pétales et 3-lobée, quel- 
quefois paraissant 1-labié, parce que la lèvre supérieure est fendue 
profondément et que ses lobes sont très-courts: tantôt campanulé 
ou en entonnoir, à 4 lobes presque égaux et portant des étamines 
presque égales. 

Etamines insérées sur le tube de la corolle, ordinairement 4, 
didynames, quelquefois 2, par avortement des deux supérieures ; 
anthères à 2 loges, souvent confluentes au sommet, quelquefois sé- 
parées par un connectif filiforme. 

Ovaire porté sur un disque épais, prolongement du réceptacle, à 
4 lobes ou loges, également distincts, ou cohérents par paires, 4- 
ovulés; ovules dressés, anatropes; style indivis, naissant à la base 
des loges de l'ovaire et se dilatant en un gynobase qui tapisse le 
prolongement du réceptacle ; stigmate ordinairement 2-fide. 

Fruit se séparant en #4 parties qui figurent # akènes ou nucules, 
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distinctes ou géminées, à épicarpe quelquefois charnu. — Graines 
dressées ; plantule droite, exalbuminée, ou entourée d'un albumen 
charnu très- mince ; radicule infère. 

Basilic. Ocimum. 
Plectranthus. Plectranthus. 
Lavande. Lavandula. 
Pogostémone. Pogostemon. 
Menthe. Mentha. 
Preslia. 
Mentha. 

Lycope. Lycopus 
Cunile. Cunila. 
Origan. Origanum. 
Thym. Thymus. 
Sarriette. Satureia. 
Satureia. 
Micromeria. 

Calament. Calamintha. 
Calamintha. 
Calomelissa. 
Acinos. 
Clinopodium. 

Thymbra. Thymbra. 
Mélisse. Melissa. 
Hysope. Hyssopus. 
Horminelle. Horminum. 
Sauge. Salvia. 
Romarin. Rosmarinus. 
Monarde. Monarda. 
Zizyphore. Zizyphora. 
Népéta. Nepeta. 

Cataria. 

Glechoma. 

f » 

Dracocéphale. Dracocephalum. 
Cédronelle. Cedronella. 
Brunelle. Brunella. 
Toque. Scutellaria. 
Mélitte. Melittis. 
Physostégie. Physostegia. 
Crapaudine. Sideritis. 
Marrube. Marrubium. 
Bétoine. Betonica. 
Epiaire. Stachys. 
Galéopsis. Galeopsis. 
Agripaume. Leonurus. 
Cardiaca. 
Chaiturus. 

Lamier. Lamium. 
Orvala. 
Lamiopsis. 
Galeobdolon. 

Molucelle. Molucella. 
Ballote. Ballota. 
Phlomide. Phlomis. 
Léonotis. Leonotis 
Erémostachys. Eremostachys. 
Prasion. Prasium. 
Prostanthéra. Prostanthera. 
Amethystéa. Amethystea.' 
Germandrée. Teucrium. 
Bugle. Ajuga. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES ET SOUS-GENRES. 

4 Corolle distinctement 2-labiée. 
Corolle obscurément 2-labiée, tantôt n’offrant en apparence qu’une seule 

2 

lèvre, tantôt offrant un limbe à 4 lobes presque réguliers. . ,. . . . 69 

2 Etamines 4, fertiles, c’est-à-dire pourvues d’anthères contenant du pollen. 
Etamines 2, fertiles, les 2 autres soit nulles, soit réduites à un filet informe 

ou à une anthère stérile, 

5, Carpelles secs ms: ls 
Carpelles charnus . . G. Prasion. Prasium, XXXIX. 

4 Etamines inclinées sur la lèvre inférieure de la corolle. , 4 . « « . 
Etamines non inclinées sur la lèvre inférieure de la corolle, . . . . 

5 Tube de la corolle gibbeux, ou éperonné à sa base; lèvre inférieure entière, 
CONCAVE. «2 . 

PRAGUE RER RE 
G. mlectranthus. Plectranthus. xx. 

- . . ., ° . L] . L . D 

6 FI en grappe. Feuill, pétiolées, Filets dés élamines supérieures munis à leur 
base d’une dent ou d’un faisceau de poils. G. Basilic. Ocimum. 1. 

Fleurs en “PE Feuilles sessiles. Filets dépourvus d’appendice. , . . 
. G. Lavande. Lavandula, [ITA 

3 

65 

nl 
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7 Filets des étamines 2-furqués au sommet, en 2 dents, dont inférieure porte 
Panthère. . . . . . . . . . . . G. Brunelle. Brunella. XX111. 

PO ROMRIUIQUES au sommet, « « « «  « te “e Oo ee + + 

8 Lèvre inférieure de la corolle tantôt 3-lobée, et munie à sa base, sur les 
côtés de la gorge, de 2 saillies prise creuses en dessous ; tantôt n’of- 
frant qu’un seul lobe, par suite de la diminution des 2 lobes latéraux, 
tronqués ou presque nu. et 1-dentés ou 2-dentés. . . 

Lèvre inférieure n’offrant ni dents, ni saillies sur les bor ds latéraux de la 
gorge. L2 L2 - L2 L L . L2 L2 L2 L2 LA L L . LJ L2 . L L 

9 Lèvre inférieure de la corolle à 3 lobes; gorge présentant de chaque côté 
un pli terminé en saillie conique. .  G. @aléopsis. Galeopsis. XXXI. 

Lèvre inférieure de la corolle à un seul lobe, les 2 latéraux presque nuls, et 
ENS à Li un à os 6 le eu ni), 

10 Anthères glabres. . . . G. ELamier. Lamium. (S.-G. Orvala.) XXx111. 
Anthères hérissées. , G. Lamier. Lamium. (S.-G. Lamiopsis.) XXXIII. 

11 Calyce 2-labié, ou, du moins, notablement irrégulier. . . a LE 
Calyce régulier, ou presque régulier, ou très- obscurément 2- labié. COTES 

12 Lèvre supérieure du calyce présentant, à la base de sa face dorsale, une 
bosse saillante, comprimée. . . . . G. '#oque. Scutellaria. XXIV. 

Non. 0 . . . . 0 . . . . . . . e e ° e ° . . . e . ° 

15 Calyce à gorge plus ou moins garnie de poils. . . NCA 
Calyce à gorge nue ou presque nue, c’est-à-dire dépour vue de poils. CURE ER 

14 Tube du calyce renflé à sa base en dessous, ou un peu arqué, , . . . . 
A DAS. nn + ee + 9 al 6 D 0 Em à 

15 Calyce à tube arqué; fleurs en glomérules compactes, sessiles, entourés 
d’un involucre de longues bractées sétacées, et beaucoup plus nombreuses 
que les fleurs. . . . . + …. + G. C'alament. Calamintha. XI. 

Calyce ventru à sa base, en ER Re de 

16 Glomérules formant des capit. globul. 4 . . G. Æhym. TAymus. 1x. 
Glomér. de 2-6 fleurs pédicellées. 2 ©. G. Calament. Calamintha. x1. 

17 Corolle à 4 lobes presque égaux, le supérieur entier ou presque entier. . 
. «+ G.nmenthe, Mentha. (S.-G. Mentha.) vV. 

Corolle à2lèvres échancrées ou IODÉESS Ne MONS ee AN Ne TS TRES 0. 

18 Corolle à gorge renflée, . . . . ,. . G. Calament. Calamintha. xI. 
DOME EC InNOnTeNfEe. Le etes 0 cer on à où 6 à 

19 Cal. cylindr. à dents sub-épineuses. Tube de la corolle muni dun anneau 
de poils à la base des étamines. . . G. Crapaudine. Sideritis. XXVIL 

Calyce ovoïde, ou campanulé. Tube de la corolle sans anneau de poils. 

20 Calyce à gorge velue intérieurement, à lèvre sr 3-dentée, lPinfé- 
rieure 2-fide, . . . ; 

Calyce à gorge presque nue, à lèvre supérieure entière, inférieure tron- 
quée ou 2- dentée. 0. 0 0 CG OTIgaR. OTTJANUIM.LNIIT. 

21 Bractées larges et colorées. Tube de la corolle sortant, égalant presque les 
bractées. . . . AG. Thy mbhra. T'hymbra. xx. 

Bract, exiguës, non color, Tube de la cor. inclus. G.'Ehym. Thiymus. 1x. 

22 Tube de la corolle garni intérieurement à sa base d’un anneau de poils. . 
MEME DOS. à» 4 à. +. © vec ne ee. «D Un 

23 Tube de la corolle sortant, à gorge dilatée. Etamines ascendantes, à filets 
denticulés au sommet, . . + . G. Horminelle. ZZorminum. XV. 

Tube de la corolle inclus. Etamines incluses ; filets sans denticules. Calyce 
à dents épineuses, , , . . . , G, €rapaudine. Siderilis, XXVIL. 

il 
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24 Fleurs en glomér. compactes, sess., garnis d’un invol. de bract. longues, sé- 
tacées, plus nombreuses que les fleurs. G. Calament. Calamintha. x1. 

Non. . os . . . L L . . . e . . L . . . C] . 0 . . L 

25 Fleurs en glomérules, formant un épi interrompu ou serré. . . . . . 
Fleurs axillaires, pédicellées, fasciculées, ou géminées, ou solitaires. , , 

26 Gorge de la corolle renflée. G. Bracocéphale. Dracocephalum. XXI. 
Non, . . . . [2 . L L1 L L1 L L L] L] [2 . . L . L L L2 L L] 

27 Calyce à dents épineuses. . , . . G. Crapaudine. Sideritis. XXVII, 
Calyce à dents noñ épinenses. : , + +. so le one en. 

28 Calyce à peine irrégulier, à dent supérieure plus large, et souvent prolon- 
gée en appendice dilaté. . . . . G. Lavande. Lavandula. 111. 

Calyce fendu en dessous, à tube très- court, à limbe élargi et bractéiforme. 
ee 0e ee où ù + +. + . GOFIvan- OMR 

29 Etamines presque égales. Connectif muni d’un éperon en dessous. Tige li- 
gneuse ou sous-ligneuse. . . G. Prostanthéra. Prostanthera. XL. 

Etamines didynames. Connectif sans éperon. Tige herbacée. . . . . 

30 Glomérules 1-latéraux. Anthères non rapprochées par paires,en forme de 
Croix. . . . G. Mélisse. Melissa. XIII. 

Fleurs Solitaires ou “géminées. Anthères ‘rapprochées par paires en forme de 
CTOÏX, sie Me + 0e ee ve + + + + © + GNOME, MENT NN. 

31 Calyce à gorge intérieurement garnie de poils. . . . . . . . . . 
Calyce à gorge nue, c’est-à-dire sans poils. 18 is ee 

32 Corolle obscurément 2-labiée, à 4 ou 5 lobes presque égaux. . . . . 
Corolle nettement 2-labiée. . . . . bu Get 

33 Corolle à 4 lobes, à tube inclus dans le PS Étamines presque égales. , 
. .… «+ G. Menthe. Hentha. (S.-G. Mentha.) v. 

Corolle à 5 ‘lobes, à ‘tube égal au calyce. Etamines inégales. . . 
+ + + + + + + G. Sarriette. Satureia. (S, -G. Micromeria. ) x. 

34 Tube de la corolle garni intérieurement d’un anneau de poils plus ou 
moins complet. . . . as) ot Te NS ee Ca ere 

Tube de la corolle sans anneau de poils. si: fe 0! Ne RAS PR CNE re 

35 Les deux étamines inférieures se déjetant latéralement en dehors de la gorge 
de la corolle, après la floraison. , . . . G. Épiaire. Stachys. XXX. 

Non. . . - . ® L L L D L . L L 2, L L . L L . L L °. 

36 Calyce à dents épineuses. Etamines inférieures très-courtes ; lobe inférieur 
du style dilaté, et embrassant le supérieur. Nucules ovoides, dilatées et 
arrondies au sommet. . . . . G. Crapaudine. Sideritis. XXVII. 

Calyce à dents non épineuses. Etamines inf. plus longues que les sup. 
Style à 2 lobes courts, obtus, presque égaux. Nucules à 3 angles tran- 
chants, à sommet triangulaire, . G. Marrube. Marrubium. XXVIT. 

37 Tube de la corolle un peu arqué dans le bas. G. Bétoine. Betonica. XXIX, 
Tube’de la corollé'noniarqué. 7. #6 SN NE ORNE Re 

38 Calyce à dents épineuses. . . . . G. Rae Sideritis. XXVII. 
Calyce à dents non épineuses. « «+ « + + + + >! nie ie : 

39 Glomérules disposés en épi ou en corymbe terminal. ces ovoïde-campa- 
nulé, . . . G. Origan. Origanum. VI. 

Pédonc, axill, Cal. ‘tubul, G. Sarrlette. Satureia. (S.-G. Micromeria.) x. 

B0 Corolle obscurément 2-labiée, à 4-5 lobes presque égaux. . . +, « . 
Corolle nettement-2-labiées 1, Le 0 ue. © |. 11100 De RIRE 

&1 Corolle à 4 lobes, à tube inclus. Étamines presque égales. . . .« . . « 
Corolle à 5 lobes, à tube égalant le calyce, Etamines inégales. . 
ee + + … + G Sarriette. Satureia, (S.-G, Saturcia,) x 
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42 Corolle campanulée, presque égale, à lobe supérieur presque entier ou 
échancré. Anthères à 2 loges. G. Menthe. Mentha. (S.-G. Mentha.) v. 

Corolle à limbe presque 2- labié : lèvre supérieure 3-fide, lobes tous entiers. 
Anthères à une seule loge. . . G. Pogostémone. Pogostemon. 1v. 

43 Tube de la corolle garni intérieurement d’un anneau de poils, plus ou 
moins complet. . . EE OS ECO | DOMON SE CYR 

Tube de la corolle sans anneau de poils. iheltetle berceau ete er Le 

h4 Lèvre sup. de la corolle barbue intérieurement et sur son bord. Feuilles 
profondément découpées. G. Érémostachys. £remostachys. XXXVIIL. 

Non. L . Êl . . . . . . . . . . . - . e . . . . . . . 

45 Lèvre supérieure presque 2-fide, couchée sur la lèvre inférieure. Filets des 
longues étamines munis vers leur base d’un appendice filiforme, courbé 
enhaut. . . . . . . . . . . G. Phlomide. PAlomis. XXXVI. 

Non. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . 

u6 Arbrisseau. Calyce à 10 angles, ovoïde-tubuleux, courbé au sommet. , . 
0. 0.0 .1G-méonotis. Zeonofis;XXXVIT. 
ce ee © + 0e « où + + 21 se 

47 Etamines inférieures se déjetant latéralement en dehors de la gorge après 
Se D nn ER RE RE re Suite 
D EN SE ST 47 llieMies Vote ne 

48 Lèvre inférieure de la corolle étalée, Carpelles arrondis et glabres au som- 
MERS. « . . G. Épiaire. Stachys. XXX. 

Lèvre inférieure de la cor olle à à lobe médian s’enroulant longitudinalement 
en dessous, par ses bords, après l'épanouissement. Carpelles trigones, à 
angles tranchants ; face du sommet barbue et triangulaire. . . 
222 6 dIOHMCE TRC RE Agripaume. Leonurus. (S.-G. Cardiaca.) XXXIL 

49 Tube de la corolle muni intérieurement d’un anneau de poils complet. Ca- 
lyce à 10 nervures. Anthères à loges divergentes. . . . . . . 

Tube de la corolle muni de quelques poils formant un anneau incomplet. 
Calyce à nervures réticulées. Anthères à loges parallèles. . 
Re ee es 6435 + °G Bétoine. Betonica. XXIX. 

90 Corolle à tube saillant, à lèvre supérieure voûtée ou creusée en casque et 
très-entière. . . G. Lamier. Lamium. (S.-G. Galeobdolon.) XXXHT. 

Corolle à tube inclus ou presque inclus ; lèvre supérieure peu concave et 
ES D SN ne in à le 6: » 

51 Cal. en entonn., à dents dilatées à la base, ou soudées en patère. Cor. à tube 
muni d’un anneau transversal de poils. . G. BBallote. Ballota. XXXvY. 

Cal. obliquement camp., à limbe dilaté, rétic.-veiné, terminé par 5-10 dents 
pointues ou épineuses. Cor. à anneau oblique de poils. Anthères pédicu- 
lées latéralement au sommet du filet. G. Molucelle. Jolucella. XXXIV. 

52 Etamines inférieures {c’est-à-dire celles qui répondent à la lèvre inférieure) 
plus courtes que les 2 autres. . . . . CU 0e NE NET 

Etamines inférieures plus longues que les 2 autres. DONS OSEO LT OLE LE ES 

53 Dents sup. du cal, plus larges. G. Dracocéphale. Dracocephalum. xx1. 
Dents ralyee toutes égales. 100 27e 101 8 te en ANT 

54 Lèvre supérieure concave. Anthères à loges divergentes, puis divariquées. 
. + G. Népéta. Vepeta. xx. 

Lèvre supérieure droite, presque plane. Anthères à loges parallèles. . , . 
0 cn... . G Cédronelle- Cenronella. XXIT. 

55 Etamines cachées dans le tube de la corolle, ou la dépassant à peine. . . 
Etamines non cachées dans le tube de la corolle. , . , . ,. . . … , 

56 Calyce à dents épineuses. Corolle à tube ne dépassant pasle calyce. . . . 
Calyce à dents non épineuses, Corolle à tube sortant. Etamines un peu pen- 

chées sur la lèvre inférieure de la corolle, G. Lavande. Zavandula. 111. 
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57 Carpelles arrondis au sommet. . . G. Crapaudine, Sideritis. XXVIL, 
Carpelles tronqués et velus au sommet, trigones, à angles aigus. . . . 

+ + + + «+ | G. Agripaume Leonurus. (S. 6. Chaiturus.) XXXIT, 

58 Tube de la corolle un peu arqué dans le bas. G. Bétoine. Belonica. XXIX. 
Non, . € . . . . . o e ° . . o . ° . . . . . L . . 

59 Calyce irrégulièrement veiné. Anthères rapprochées par paires en forme de 
CTOIS. se : G. Mélitte. Melittis. XXV. 

Calyce à 16-15 nervures longitudinales. ‘Anthères non en croix, nel + 0 

60 Calyce renflé après la floraison. Corolle à gorge dilatée. Etamines ascen- 
dantes sous la lèvre supérieure, G. Physostégie. Physostegia. XXVI. 

Calyce non renflé. Corolle non dilatée. Etamines sortantes. . , . «+ … . 

61 Glomérules 1-latéraux, en épi terminal, . G. HHysope. Æyssopus. XI“, 
Fieurs en glomérules non 1-latéraux. 4 «+ + + + .« . . . 0 . 

62 Cal. camp. à 10 nervures. G. Sarriette. Satureia. (S.-G. Salureia.) x. 
Cal, tubul. à 13-15 stries. G. Sarriette, Salureia. (S.-G. Micromeria.) x. 

63 Calyce à gorge plus ou moins garnie de poils. , . , . « . . « « 
Calyceàgorgeinues 4: 4 4 OR NET OO RE 

64 Lèvre supérieure de la corolle plane, Etamines à anthères distantes. , . 
. G. Cunile. Cunila. VII. 

Lèvre supérieure dé la corolle linéaire. ‘Anthères conniventes,. , «+ + 

65 Calyce à 15 nervures, sub-régulier, . G. Monarde. HMonarda. XVII. 
Calyce à 13 nervures, à limbe 2-labié, . G. gizyphore. Zizyphora. xIX. 

66 Calyce sub-globuleux, régulier. Feuilles 3-5-partites, Fleurs en grappe ra- 
MEUSE. + + + + + + + + +. G. MAmethystéa. Amethystea. XLI. 

Non. . . 0 0 . ° 0 . . . . . . . . . . . . . . . . L 

67 Plante habitant le voisinage des eaux. Calyce et corolle presque réguliers. 
. G. Lycope. Lycopus. VL 

Plante habitant les lieux secs. Corolle et calyce 2-labiés. Filets des étamines 
munis d’une dent ou d’un connectif filiforme. . . , . . . . .« 

68 Corolle à lèvre supérieure voûtée, ou comprimée. Filets des étamines très- 
courts, mais articulés avec un connectif très-long, posé obliquement et 
séparant les 2 loges de l’anthère, dont la supérieure seule fertile, et lin- 
férieure souvent "pétaloïde. CHENE . …. . G. Sauge. Salvia. xvI. 

Corolle à lèvre supérieure dressée ; filets des étamines fertiles munis vers 
leur base d’une dent inclinée. . . G. Bomarin. Rosmarinus. XVII. 

69 Corolle en cloche ou en entonnoir, à 4 lobes égaux ou presqueégaux. . . 
Corolle d'apparence 1-labléé, , . . 4 4 se, 00 SN 

20 Etamines BH. 4 : . «oo es to. cute Co OC 
Etaminés 2. + . : : . + ..,. . « CG 'EYCORE PNTOPNANNE. 

71 Anth. à 1 loge. Cor. 2-labiée. . . G. Pogostémone. Pogostemon. 1v. 
Anthères à 2 loges. Corolle presque régulière. . , . . « « + «+ « : 

72 Calyce à 5 dents. Corolle à lobe supérieur plus large, un peu échancré. . . 
. . G. Menthe. Mentha. (S.-G. Mentha.) v. 

Calyce à 4 dents términées par une arète. Corolle à lobes égaux, entiers. 
ns + + + + + + . .« G. Menthe. Hentha. (5.-G Preslia.) v. 

73 Etamines 2 . . . . . ,. . . G. MAméthystca, Amethystea. XLI 
Etamines L, L2 L2 L LA L L2 L L LA L2 L LA s L2 . L2 LA . L2 . L 

74 Lèvre SA de la corolle très- nu 2-lobée, l’inférieure 3-lobée. 
: . . . G. Bugle. Ajuga. XL. 

Lèvre supérieure à2 lobes rejetés vers la lèvre inférieure, qui paraît ainsi 
à5 lobes, . , . , . . . . G. @ermandrée, Leucrium. XL, 
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* G. I. Basilie. Ocimum. L. 

(Go, exhaler de l’odeur ; allusion à larome pénétrant de la Plante.) 

Cal. ovoide ou camp., 5-denté, penché à la maturité ; dent sup. ar- 
.rond., membran., à bords décurr. Cor. à tube un peu plus court que le 
cal., à gorge ord' camp.; limbe ?2-lab., à lèvre sup. 4-fide; l’inf. à peine 
plus longue, déclin., ent., plane ou peu concave. Etam. 4, déclin., les 
inf. plus long. ; les sup. à filets dent. à la base, ou munis d’un faisceau de 
poils. Anth. rén., à loges conf. Style courtem! ?2-fide au somm. Stigm. 
term. Disq. hypogyne, dilatéen 1-4 glandes, dont l’antér. ou toutes égalent 
les lob. de l’ov. Nucules ovoides ou sub-globul., liss.— Herb. ou sous-ar- 
briss., à feuill. flor. ent. Glomér. à 6 f., rar‘ à 10, dispos. en grappes term. 
_Feuill. et cal. abondammt glanduleux. 

æ. commun. O. Basilicum. 1. (Vulgt Basilic romain.) — © Feuill, pétiol., 
oval. ou oblong., rétr. à la base, sub-dent., glabr.; pétiole cil. Cal, cil. Cor. presq. 
double du cal., blanche ou purpur, — Indes. Cult. orn!', PI, très-aromatique, médic, 
stimulante, anti-spasmodique. 

BB. naîn. O. minimum. L. (Vulgt Petit Basilic.) — @ Feuill, longt pétiol., de 
la grandeur de celles du Serpolet, oval., ent., glabr., pétiol., non cil, Glomér. 
lâches. Cal, plus courts que le pédicelle. — Indes. Cult. orn', 

* G. IL. Plectranthus. Plectranthus. Lhér. 

(rAñurpor, éperon; &v0o:, fleur ; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. camp., à 5 dents. Cor. à tube sort., gibb. ou éperonné à sa base 
en dessus ; lèvre sup. 3-4-fide, l’inf. ent., ord' plus long., concave."Etam. 
4, penchées, didynam., les inf. plus long. Anth. ovoides-rén., à loges confi., 
divariq. Style court‘ 2-fide au somm., à lob. presq. ég., subul. Stigm. 
menus, term.— Tige herbac. ou lign. Grappes term., simples ou ram. 
Glomér. pluri-flores. 

PL. ligneux. PL fruticosus. Lher. — Germanea urticæfolia. Lamk., — 3 Ram. 
pubesc. Feuill. pétiol., largt oval., sub-cord., doubl' dent., les flor. bractéiformes. 
Glomér. 3-6-flor., en grappe lâche, Cor. bleue, à tube éperonné. — Cap. Cult, orn', 

G. IL. Lavande. Lavandula. T. 

(Lavare, laver ; c.-à-d. Plante usitée pour parfumer les bains.) 

Cal. ovoide-tubul., presq. ég., à 13-15 nerv., à 5 dents courtes, dont 
4 inf., presq. ég., la 5° prolongée en append. ou élargie sur les côtés. 
Cor. à tube sort., à gorge dilat., à limbe oblig‘ 2-lab.; lèvre sup. ?-lob., 
l'inf. 3-lob., à lob. presq. ég., étal. Etam. 4, didynam., inclus., pench., 
les inf. plus long. Anth. ovoides-rén., à loges confl. en une seule. Style 
courtem! 2-fide au somm., à lob. planes, presq. cohér. Disq. concave, 
pourvu de 4 écailles charn. Nucules glabr., liss., appliq. contre les écaill. 
— Tige herbac. ou lign., feuillée à la base, souv' nue sous lPépi. Feuill. 
floral. bractéiformes, 1-5-flor. FL. rappr. en épis term., simples, ou ram. 
à la base. Bract. petites, sétac. ou nulles. 

L. Spic. L. Spicai L. (Vulgt Lavande mâle, Spice, Aspic.) — 3 Tige ram. Ram. 
jeunes dress., simpl., tétragon. Feuill, à duvet étoilé, puis vertes, glandul, inf!, lin., 
attén, à la base. F1. en épi grêle, lâche ; bract. membran., brunes, rhomboïd., acum., 
plus courtes que le cal.; bractéoles null. Cal. cotonn., bleuâtre, à dents obt. Cor, 
pubesc. bleue. — PI. à huile volatile très-odorante, usitée en frictions. Midi. 

L. à larges feuilles. Z. latifolia. Vill. — L. Spica, var. f. L. — 3 Esp. voisine 
de la précéd., mais plus petite ; tige moins lign., à ram. étal. Feuill, lin.-lanc., 
long! attén, à la base. Bract. étr., foliac., lin., roulées par les bords, cotonn,; brac- 
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téoles petites, mais semblabl. aux bract, Cor. plus petite. — Midi, Cult, orn!, PI, 
aromatique, médic. et cosmétique, 

L. Stœchas. L. Stæchas. (Vulgt Stæchas.) — 3 Feuill. oblong.-lin., ent., à bord 
roulé en dessous, cotonn. F1. en épi dense, angul., couronné de bract. membran., 
violettes, obov. Cal. cotonn., plus court que le tube de la cor, Cor. d’un pourpre 
noir, PI, médic., cordiale, céphalique. Région méditerr. 

* G. IV. Pogostémone. Pogostemon. Desf. 

(rwywy, barbe; org, filament ; c.-à-d, filets barbus.) 

Cal. ovoide tubul., à 5 dents. Cor. à tube inclus, à limbe 4-fide, sub-2- 
lab.; lèvre sup. 3-fide, l’inf. ent.; lob. tous sub-ég. et étal, Etam. 4, 
sort., droites, un peu pench. Filets nus ou barbus au milieu. Anth. à 1 
loge, s’ouvrant par une fente transvers. Style ?2-fide au somm., à lob. 
presq. ég., subul. Stigm. minimes , term. Nucules liss. — Herb. à feuill. 
pétiol. Glomér. multi-flor., en épi ou en grappe. 

P., Patchouly. P. suave. Ten. (Vulgt Patchouly.) — 3 PI. pubesc. Tige cou- 
chée à sa base. Feuill, pétiol., oval., aig., en coin, à grosses dents. FI. en épis 
long’ pédonc., interrompus à la base; glomér. serrés, plus longs que les bract. 
Bractéol. de moitié plus long. que les cal. Cor. d’un violet pâle, à tube sort., à lèvre 
sup. tachetée. — PI. très-odorante, employée pour préserver des teignes les tissus 
et les fourrures. Indes orient. Cult, 

G. Y. Menthe. Hentha. L. 

Cal. camp. ou tubul., à 5-4 dents, ég., ou presq. 2-lab. Cor. à tube 
inclus, à limbe 4-part. ou 4-fide. Etam. 4, ég., distantes, dress. Filets 
glabr. Anth. à ? loges parall. Style 2-fide au somm. Stigm. term. Nucules 
liss. — Tige herbac., à souche ramp. Glomér. ordt multi-flor. PI. aroma- 
tiques, médic., stimulantes. 

S.-G. Preslia. Opitz. 

(dédié à M, Pres], professeur de Botanique à Prague.) 

Cal. à 4 dents ég., terminées au dessous du somm. par une arète , à 
gorge un peu vel. int‘, Cor. 4-part., à lob. ég., ent. Nucules oblongues. — 
Herbe couchée. Bract. soudées en invol. palmi-fide. Glomér. distants. 

M. des cerfs, JM. cervina. L. — Preslia. Fres. — 2 Souche ramp. Tige à 
angl. obt. Feuill, vert., glabr., ponct., sess., ent., obt. Glomér. compactes; axe 
floral terminé par qq. paires de feuill. stér. Bractéoles nerv., palmi-fid. Cor. rose, 
— Région méditerr, 

S.-G. Mentha. Benth. 

(de M:y0r,nymphe, fille du Cocyte, que Proserpine, dans un mouvement de jalousie, 
métamorphosa en Plante.) 

Cal. à 5 dents, ég., ou sub-2?-lab. Cor. à gorge nue ou vel., à limbe camp., 
presq. ég, 4-fide, à lanière sup. plus large, presq. ent. — Herb, à glomér. 
distants ou rappr. en épi. 

SECT, I. Menthastrum, — Cal. à gorge nue, à limbe régulier. 

M. à feuilles rondes. }. rotundifolia. (Vulg' Baume sauvage, Menthe cré- 
pue.) — 2 PI, à odeur forte et peu suave, Tige cotonn, Feuill, sess., épaiss., rétic.- 
rug., bosselées, oval,-orb., crén., à somm, arrondi, mucr:, à base cord., vertes et 
vel, sup', blanchâtr. et cotonn. inft, Glomér, en épis cylindr., aig. Bract. oval.- 
lanc., acum. Cal. mûr ventru et globul., à dents lanc.-subul,, sub-conniv, Cor. 
blanche ou rose. — Bord des ruisseaux. 

M. sylvestre, M, sylvestris, L, (Vulg' Menthe sauvage.) — 2 Tige cotonn,, 
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à odeur forte. Feuill, sess., rétic.-rug. et bosselées, blanches et cotonn, inft, oval, 
ou oval.-oblong., aig., à dents rappr. Glomér. en épi cylindr, Bract, étr., lin.-subul, 
Cal. mûr ventru, rétréci à la gorge, à dents étr., lin.-subul., sub-conniv., Cor. rose 
ou blanche. — Bord des ruisseaux. Cult, 

M. verte. M. viridis. L, (Vulg! Menthe romaine.) — 2 Tige glabre où cotonn. 
Feuill, sub-sess., étrt lanc., aig., à dents dist., aig., tantôt vertes et glabr., tantôt 
vertes et finemt pubesc., tantôt pubesc. sup‘, blanches-soyeuses inft, Glomér. en 
épi cylindr. Bract. étr., lin.-subul, Cal. mûr, ventru et rétréci à la gorge, à dents 
subul., sub-conniv. Cor. rose ou violette, — Bord des ruisseaux. 

M. suave. JJ. suavis. Guss. — 2 Tige vel. Feuill. pétiol., vertes sup', pal. et 
pubesc. inf!, lanc., aig., dentel., à base arrond. Glomér. en épi cylindr., interrompu 

. à la base. Bract. lanc., acum.-subul. Cal, à tube sillonné, à gorge ouverte, à dents 
lanc.-subul., dress. — Lieux cultivés. 

M. pyramidale. #. pyramidalis. Lloyd. — PI, pubesc., rougeâtre. Feuill, 
pétiol., pubesc., oval., aig., à dents saill., rappr. Glomér. 8-10, les sup. en épi cy- 
lindr.-oblong, les inf. distants. Cal. rougeûtre, à gorge ouverte, à dents triangul., 
acum.-subul., dress. Cor. rose. — Marais. 

M. poivrée. Jf. piperita. 1, (Vulgt Menthe poivrée.) — PI, à saveur fraîche, 
glabre ou à poils rares. Feuill, oval.-oblong., aig., dentel., à base arrond.-crén. 
Glomér, en épis lâches, obt., courts, interrompus à la base. Cal. à dents hisp. — 
PI, médic., à huile volatile très-usitée en pastilles. Lieux cultivés, 

M. aquatique. #. aquatica. 1, (Vulgt Menthe rouge.) — 2% Feuill. pétiol., 
oval. ou lanc., dentel., tantôt presq. glabr. ou à poils rares, tantôt presq. cotonn., 
à longs poils blancs, et plus petites (W. hirsutæ L.). Glomér. en capit, gros, globul., 
ou ovoïd., les inf. distants. Cal. à tube oblong, str., à dents triang., long‘ subul., 
dress. Cor. rose. — Bord des eaux. 

M. cultivée. M. sativa. — % Tige pubesc. Feuill. d’un vert gai, pétiol., vel., 
oval, ou ellipt., dentel. Glomér. distants, surtout inft; axe floral surmonté par un 
faisceau de petites feuill, Bract. pétiol., dépassant les glomér. Pédic. et cal. hériss, 
Cal. oblong, ouvert, à dents lanc.-subul., dress, Cor. rose, — Bord des eaux. 

M. rougeâtre. M. rubra. Sm. (Vulgt Baume des jardins.) — 2 Tige presq. 
glabre. Feuill. d’un vert foncé, luis., pétiol., presq. glabr., oval., dentel., à dents 
profondes et distantes. Infloresc. comme dans l’'Esp. précéd., mais pédicell, et cal, 
glabres. Cal. oblong-camp., ouvert, à dents acum., dress. Cor. rosée, — Jardins. 

M. apparentée. M. gentilis. L, — 2% Très-voisine de l’Esp. précéd., mais vel. 
et peu odor.; pédic. et cal, hérissés. — Lieux humides. 

M. des champs. #. arvensis. L. (Vulg' Pouliot-Thym.) — Feuill, d’un vert 
gai, pétiol., glabr. ou vel., oval. ou lanc., obscurt dent., ent. à la base. Glomér, 
nombr., espacés, les sup. souv. rappr. en épi ; axe floral terminé par un faisceau de 
petites feuill. Bract. pétiol., dépassant les glomér. Cal, mûr camp., urc., à dents 
triang., étal, Cor. rose. — Champs humides. 

SECT. II. Pulegium. — Cal. à gorge velue, à limbe sub-2-labié. 

M. Pouliot, M. Pulegium. L. (Vulgt Pouliot.) — 2 PI. d’odeur agréable, pu- 
besc. ou hériss. Tige à ram. inf, radicants, Feuill. brièvt pétiol. ou sub-sess., ellipt., 
obt., à dentelures petites et distantes. Glomér. très-fournis, distants. Bract. égalant 
ou dépass! les glomér. Cal. tubul., str., à dents lanc.-subul., à gorge rétr, après 
la floraison, Cor, rose ou lilas, — Prés humides. 

G. VI. Lycope. Lycopus. T. 

$ (üxes, loup; mcds, pied; allusion à la forme des feuilles.) 

Cal. camp., ég, 4-5-denté, à gorge nue int‘. Cor. dépassant à peine 
le cal., camp.; limbe à 4 lob. presq. ég., le sup. plus large, échancré. 
Etam. sup. nulles ou stér., fil., terminées par une petite tête ; étam. inf. 
fert., presq. sort., distantes. Anth. à 2 loges parall., presq. distinctes. 
Style 2-fide au somm., à lob. aig., plus ou moins inég. Nucules liss., tri- 
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gon., à bord caileux, épais, amincies à la base.— Herb. de marais, à feuill. 
dentel. ou penni-fid., les floral. sembl. aux autres, dépassant de beau- 
coup les fl. Glomér. épais. F1. petites, sessiles. 

L. d'Europe. ZL. Europœus. L. (Pied-de-loup, Marrube aquatique.) — 2: 
PI. vel, ou pubesc. Tige robuste à 4 sillons. Feuill. lanc. ou oval.-lanc., les inf, 
pétiol., penni-fid, à la base, les moyennes incis.-dent., les sup. sub-sess., dent. Cal. 
à dents lanc.-subul., sub-épin. Cor. petite, blanche, vel. à la gorge, — PI, em- 
ployée dans la teinture en noir. Bords des eaux. 

*G. VII. Cunile. Cunila. L. 

(de Kevin, nom grec de la Sarriette.) 

Cal. à 10 ou 13 nerv., ovoide-tubul., ég., 5-denté, à gorge vel. int‘. 
Cor. à tube égalant au moins le cal., à limbe 2-lab.; lèvre sup. dressée, 
presq. plane, ord' échancr.; l’inf. étal., 3-fide, à lob. presq. ég., ent., 
ou le méd. un peu plus grand, échancré. Etam. 2, dress., sort., dis- 
tantes; style court! 2-fide au somm., à lob. presq. ég., subul., ou 
l'inf. plus long, un peu aplati, stigmatifère sur son bord. Nucules liss. 
— Tige herbac. ou lign. FI. petites. 

C. Mariana. C. Mariana. L.— Satureia origanoides., L. — 2: Feuill. sub-sess., 
oval., dentel., cord. à la base, glabr., les inf. dépasst les fl, Ram. nombr., courts, 
glabr., pubesc. aux nœuds. Cymes dichotom.; bract, petites, subul. — Amér. bor, 

G. VIII. Origan, Origanum. T. 

(Ooiyavev, nom grec de l’Esp. princ. ; de 690ç , montagne ; y4vos, joie, ornement.) 

Cal. ovoïde, camp., presq. à 13 nerv., 5-denté ou ?-lab., à lèvre sup. 
ent. ou 3-dent, l’inf. 2-dent., tronq., ou nulle, et alors le cal. est aplani- 
dilaté sup, fendu du côté antér. Cor. à tube égalant le” cal., à limbe ?- 
lab.; lèvre sup. échaner. ou ?-fide, l’inf. plus long., étal., 3-fide. Etam. 
4, ascend ou divariq., les inf. un peu plus longues. Anth. à loges distinctes, 
diverg. ou divariq. Style à lob. aig. Nucules liss.— Tige herbac. ou sous- 
lign. Feuill. flor. bractéiformes, serrées contre les fl. et formant avec elles 
des épillets compactes, rappr. en corymbe, et constituant une panic. 
term. PI. arom., médic., stimulante. 

SECT. I, Amaracus. — Epis penchés. Cal, à lèvre sup. allongée, ent. ou presq. 
ent., l’inf. beaucoup plus courte, à gorge nue ou munie de qq. poils. Etam. ascend, 

* @. Bbiciame. ©. Dictamnus. L.—Amaracus. Benth. (Vulgt Dictame de Crète.) 
— 5 PI. de 3 décim., diffuse à la base, laineuse. Feuill. épaiss., moll., long. et larg. 
de 15-20 millim., pétiol., ou les sup. sub-sess., orb. Epis longs de 3 centim., en pa- 
nic. Bract, colorées. Cor. purpur. — Crète. Cult. ornt, 

SECT, IT. Anatolicon. — Ne diffère de la section précédente que par la lèvre sup. 
du cal. distinctement 3-dentée, 

* @. sipyléen. O. sipyleum. L. — à PI, couchée à la base, ram.-panic. au somm. 
Feuill, court! pétiol., les inf. arrond., hisp., ou laineuses; les sup. oval., glabr., 
glauq. Epillets oblongs, solit., ou tern. Bract. colorées, oval. Cal. de moitié plus 
court que la bract., les 2 dentsinf. vel. int‘, Cor. à tube égalant le cal. — Anatolie. 
Cult, orn!, 

SECT. II, Origanum. — Epis dressés. Cal. à 5 dents presq. ég., à gorge vel. 
intt, Etam. divariquées. s 

©. commun. O0. vulqare. L. (Vulgt Origan.) — 2 Souche trac, PI. pubesc. où 
vel. Tige roide, ram. supt. Feuill, pétiol., oval., vert. sup', plus päles inft, EL en 
épis formant une panic. trichotome, étal.-dress, Bract. 1 ou 2 fois plus long, que le 
cal., oval., ord' purpur. Cal, à gorge munie d’un anneau de poils aussi longs que 
le limbe, Cor. purpur. ou blanche, à tube double du calyce.— Lieux incultes, 
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©. glanduleux. ©. glandulosum. Desf, — 2% PI. glanduleuse, ne diffère de 
VEsp. précéd. que par ses bract. à peine ég. au cal., ses épis lâches, et ses fleurs 
de moitié plus petites. Cor. blanche, — Région méditerr, Cult, 

SECT. IV. Majorana.— Épis dress., tétragon.-globul, Cal, fendu usqu’à la base, à 
lèvre sup. très-grande, orb., l’inf, minime ou nulle, à gorge nue, 

* ©. Mariolaine. O0. Hajorana. L.— Majorana hortensis. Mænch.— Onîtes. 
Lamk. — 2 Tige sous-lign. à la base, de 3-5 décim., souvt annuelle dans nos 
jardins. Ram. en panic. Feuill. pétiol., oblong.-oval., obt., ent., blanch.-cotonn. 
Epis oblongs, agglom. Cor. petite, purpur. ou blanche, — Région méditerr. Cult, 
ornt, 

*O@. maru. 0. maru. L. — O0. Ægyptiacum. non L. — Majorana crassifolia. 
Benth. — 2 Esp. voisine de la précéd.; diffère par ses feuill, plus grand., sess., 
épaiss., cotonn., ainsi que les ram., les cal. et les bract. Cal. sans dents. — Région 
méditerr. Cult. ornt. 

* ©. à nervures. O. nervosum. Vog. — 3 Arbuste blanchâtre, ne différant guère 
de V’Esp. précéd. que par son cal. sub-dentic., et ses feuill. sub-cord., vel, — Arabie, 
Egypte, Syrie. Cult, ornt. 

©. Onite. O. Onites. L.— 3 Tige de 3 décim., presq. simple, hériss. Feuill. sess., 
oval., ordt cord. à la base, sub-dentel., un peu vel. ou cotonn. Epillets petits, 
ovoïdes, nombreux, en corymbe serré. Cal. sub-dentic. Cor, purpur, ou blanche, 
plus grande que dans l'O. Marjolaine. — Région méditerr, 

G. IX. Thym. Thymus. Benth. 

(Obs, nom grec de l’Espèce principale ; de 0Ü0w, parfumer.) 

Cal. ovoide, à 10-13 nerv., 2-lab., à lèvre sup. 3-dent., étal.; l’inf. 2-fide, 
à lanièr. cil., subul., à gorge vel. intt. Cor. à tube inclus dans le eal. ou 
les bract., imbr., à limbe ?-lab.; lèvre sup. droite, échancr., presq. plane, 
l’inf. étal., 3-fide, à lob. ég., ou le méd. plus long. Etam. 4, ord' sort., 
droites, distantes, ég. ou didynam. Anth. à 2 loges parall., ou diverg. 
Style 2-fide au somm., à lob. presq. ég., subul. Nucules liss. — Tige 
sous-lign. ou lign. Feuill. petites, ent., veinées. Glomér. pauci-flor., 
tantôt écartés, tantôt rappr. en épi ou en tête. FI. purpur., ou rosées, ou 
blanches. PI. aromatiques, médic., stimulantes. 

Th. cilié. Th. mastichina. L. — Th. ciliatus. Mœnch. — 3 Tige diffuse, ram., 
d’un vert pâle, ou blanchâtre. Feuill, pétiol., oval, ou oblong., obt., rétr. à la base, 
plan., les sup. plus larges, Cal, vel., à dents subul,, plumeuses, plus longues que le 
tube. Cor. blanche. — Espagne, Cult. ornt. 

Th. commun. Th. vulgaris. L.— à PI. de 1-2 décim., buissonn. Tige blanche- 
pubesc. Feuill. petites, blanches-pubesc., lance. ou lin., à bord roulé en dessous, 
sub-pétiol., offrant souv' à leur aisselle des feuill. plus petites, fascic. Glomér. 
en capit. globul. ou ovoïde. Cal. obliq. sur le pédic., à tube un peu bossu en avant 
et en bas. Cor. petite, rose ou blanche. — PI, condim. Midi. Cult. 

Th. Serpolet. Th. Serpyllum. L. — 3 PI. de 1-3 décim., gazonn. Tig. couch., 
radicantes. Feuill. planes, ent., vertes. Cor. purpur., rose, ou blanche. —P], condim. 

Var. Th. Chamædrys. Fries. — Tig. assez fortes, ascend. Entre-nœuds à 2 
séries de poils opp. Feuill. glabresc., non cil., oval. ou oval.-orb, — Lieux arides. 

VAR. Th. Serpyllum. Rchb.—Tig, fleuries ordtcouch., à entre-nœuds pubesc.- 
vel. en tout sens. Feuill, glabresc., cil., oval. ou obov., ou ellipt.-orb. — Lieux 
arides. 

Var. Th. angustifolius. Pers. — Tige couch. Feuill, cil., oblong.-lin., ou 
sub-spatul, Entre-nœuds pubesc. en tout sens, ou glabresc. — Lieux secs. 

VAR. Th. lanuginosus. Schk. — Feuill. cil., oblong.-oval., chargées sur les 2 
faces de poils blancs assez longs. Entre-nœuds à poils épars ou 2-sér. Glomér. pauci- 
flor. — Collines arides. \ 

Var. Th. citriodorus. Schreb.— Tig. ascend, Feuill, à odeur de Citron, oval., 
cil, vers la base, — Bruyères. 
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* Th. en tête. Th, capitatus. Hoffm. — Satureia capitata. L. — 5 Tige de 2-3 
décim., couch. à sa base, à ram. dress., blanchâtr, Feuill. sess., lin, ou oblong. 
plan. les floral. imbr., oval., cil., vert., couvrant les cal, Glomér, de 6 f1., formant 
des capit. globul., term. — Région méditerr. 

G. X. Sarriette. Satureia. L. 

Cal. rég., à 10-15 str., à 5 dents presq. ég.,ou obscur‘ 2-lab. Cor. à 
tube cylindr., à limbe 2-lab.; lèvre sup. dress., plane ou presq. plane 
ent. ou échancr., l’inf, étal., à 3 lob. planes, obt., presq. ég. Etam. 4, 
didynam. Anth. à 2 loges parall. ou diverg. Style à 2 lob. presq. ég. Nucules 
liss. — PI. arom., condim. et médic., stimulantes. 

S.-G. Satureia. Benth 

(de satura, ragoût ; allusion aux propriétés aromatiques de l’Espèce principale.) 

Cal. camp., à 10 nerv., à gorge nue, ou très-peu poil. Cor. à tube 
égalant le cal. ou lesbract. imbr. Etam. distantes , conniv. sous la lèvre 
sup. ou sort., un peu diverg. au somm.— Herb. ou sous-arbriss., à feuill. 
souvt fascic. Glomér. soit pauci-flor., à bract. courtes ou nulles, soit 
multi-flor. ou agrégés en capit. et munis de bractées. 

S. des jardins. 5. hortensis. L. — ® Tige ram., à petits poils réfl. Feuill. 
molles, d’un vert mat, courtt hériss., lin., obt., mutiq., sub-pétiol. Glomér, de 2-5 
fl. Bractéol. courtes, subul., vel. Cor. rose ou blanche. — Midi. Cult. 

S. des montagnes. S. montana. L.— 3 PI. de 2-4 décim. Tige à ram. pubesc. 
Feuill. coriac., vert., glabr., luis., lin.-lanc., sess., les inf. aig., les sup. acum. 
Glomér. de 2-7 fl. Bract, lin.-lanc., acum., cil. Cor. rose ou blanche. — Midi. 

*S. Thymbra. S. Thymbra. L.— 3 PI. de 5-6 décim., diffuse, hisp.-scabre. 
Feuill. oblong.-lin., ou les inf. obov. en coin, aig. Glomér. agrégés en capit. globul., 
munis de bract, et distants. — Grèce. Cult. orn!, 

S.-G. Micromeria. Benth. 

(uwepds, petits epts, partie; allusion à la petitesse des organes de la fleur.) 

Cal. tubul., à 13-15 str., à gorge ord' poil. Cor. à tube ég., droit, nu 
int‘, ord' plus court que le cal. Etam. arq., conniv. au somm. — Herb. ou 
sous-arbriss. Glomér. axill. ou en épi, rar‘ ramifiés. 

S. de saint Julien. S. Juliana, L.— Micromeria. Benth.— 4 PI. de 2-3 décim. 
Tige à ram. roid., pubesc. Feuill. petites, ordt fascic. aux nœuds, pâles inf', à 
bord roulé en dessous, courtt pétiol., les inf. oval., obt., les moyennes lanc., les 
sup. lin. Glomér. denses, brièv! pédonc., appliq. contre la tige. Cor. petite, purpur. 
— Midi. Coteaux arides. 

S. grecque. S. Græca, L.— Micromeria. Benth.— 3 PI. de 2-3 décim. Tige à 

ram. flexueux, poil, Feuill, grisâtr., à bord roulé en dessous, très-brièv! pétiol., 
les inf, oval., les sup. ellipt.-lanc., ou lin.-lanc. Glomér. pédonc., inclinés du même 
côté, Cor, petite, purpur. — Midi. Rochers. 

G. XI. Calament. Calamintha. Benth. 

(air Mivôa, belle Menthe.) 

Cal. tubul., à 13 nerv., 2-lab., à lèvre sup. ord' étal., 3-dent., l'inf. 3- 

fide, à gorge nue ou vel. Cor. à tube droit ou un peu arq., nu int‘, ord' 

sort., à gorge ord' enflée, à limbe 2-lab.; lèvre sup. dress., presq. plane, 

ent. ou échancr., l’inf. étal., à lob. planes, le méd. ord' plus large. Etam. 

4, didynam., les inf. plus long., ascend., conniv. au somm. par paires, ou 

sar* un peu distantes, les sup. rar* stér. Anth. à 2 loges. Style à 2 lob. ég. 
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ou inég. Nucules liss. — Tige herbac. ou sous-lign. Inflorese. variée. — PI. 
arom., médic., stimulantes. 

SECT. I, Calamintha. Benth. 

Glomér. ram.-dichotom., en grappes lâches, 1-latér.Cal. à tube droit, à gorge vel, 

€. Népéta. C. Nepeta. Link. — Melissa. L. — 2 PI. à odeur forte. Tige à ram. 
stér, courts et étal., les fert. redress. Feuill. petites, fermes, à poils appliq., d’un 
vert grisâtre, pétiol., oval.-rhomboïd., obt., crén. Glomér. dépasst la feuille florale, 
Cal. muni à la gorge de poils sort., à dents brièvt cil, Cor. petite, d’un bleu ciair, 
double du cal., à tube droit, à lobe moyen de la lèvre inf. tronq. — Lieux secs et 
pierreux. 

C. officinal. C.'ofiicinalis. Mæœnch. — Melissa Calamintha. L. (Vulgt Menthe 
des montagnes, Calament.) — 2 PI. vel., à odeur suave. Souche à stolons radi- 
cants. Feuill. moll., vert., pétiol., les inf. sub-orb., les sup. oval.-aig., à dents saill., 
étal. Glomér. hériss. de longs poils blancs, égalant la feuille florale. Cal. muni à 
la gorge de poils inclus, à dents long! cil. Cor. purpur., 2-3-fois plus longue que 
le cal., à tube arq.-ascend., à lobe moyen de la lèvre inf, orb. — Bois ombragés. 

C. à grande fleur. C. grandiflora. Mænch. — Melissa. L. — 2 PI. pubesc. 
Souche ramp., à courts stolons. Feuill, minces, pâles inf!, pétiol., les inf. cord., 
les sup. oval.-oblong., aig., à dents grand., profond. et étal. Glomér. finemt 
pubesc., les inf. pédonc. et plus courts que la feuille flor. Cal. muni à la gorge de 
poils inclus, à dents longt cil. Cor. grande, purpur., 2-3 fois plus longue que le cal., 
à tube arq.-ascend., à lobe moyen de la lèvre inf. cord. — Bois montagneux. 

SECT. II. Calomelissa. Benth. 

Tige ord'lign. Glomér. presq. ég., à pédic. allongés. Cal, velu à la gorge. 

* €. écarlate. C. coccinea. Benth. — Melissa. Spreng. — Gardoquia Hookeri, 
Benth. — PI. glabre ou finemt pubesc. Feuill. obov., oblong., ou en coin, lin.-obt., 
rétr. en court pétiole. Glomér. 2-6-flor. Cal. à lèvr. sup. court! 3-dent. Cor. écar- 
late, 3-4 fois plus longue que le cal., glandul.-pubesc. — Amér. bor. Cult. orn', 

SECT, III. Acinos. Tenth. 

Pédic. simpl., compr., gémin. ou tern., à l’aiss. desfeuill, floral. Cal, à tube courbe 
et renflé inf', sub-cylindr., str., à gorge velue. 

€. Acinos.C. Acinos. Benth, — Thymus. L. — ® Tige à ram. couverts de poils 
réf. Feuill. vel., nerv., pétiol., oval. où rhomb., dentel. dans leur moitié sup. FI, 
gém, ou tern. Cal. à tube courbe, renflé en avant, rétr. au-dessus du renflement. 
Cor. purpur., petite. — Champs et lieux incultes. 

C. des Alpes. C. Alpina. Benth, — Thymus. L. — 2 PI. gazonn. Tige un peu 
lign. à la base, à ram. couch., radicants, ascend., pubesc. ou poil. Feuill. pétiol., 
oval,-rhomb., dentel. dans la moitié sup. FI. gém. ou tern. Cal. à tube courbe, 
renflé inf!, rétr, au-dessus du renflement. Cor, purpur. — Hautes montagnes, 

SECT, IV, Clinopodium. Benth. 

F1. en glomér. ram., dichotom., corymbhoïd., entourés d’un invol. de bractéoles 
sétac., cil. Cal. à tube courbe, à gorge nue ou peu velue. 

C. Clinopode. C. Clinopodium. Benth. — Clinopodium vulgare. L. (Vulg® 
Grand Basilic sauvage.) — Z Feuill. brièvt pétiol., vel. ou blanchätr. en dessous, 
oval. ou oval.-lanc., faiblt dentel, Glomér. multi-flor., denses, hériss. Cal, à tube un 
peu renflé au-dessus de la base, à gorge munie de qq. poils. Cor. purpur, ou 
blanche, 2-3 fois plus longue que le calyce. — Buissons. 

* G. XII. Thymbra. Thymbra. L. 

(@5u6ox, nom grec d’une Plante aromatique ; de 60w, parfumer.) 

Cal. dressé, oblong, compr. d'avant en arrière, plane sup', à angl. la- 
tér. aig., 2-lab., à lèvre sup. 3-dentée, dress., l’inf. 2-fide, à gorge vel. 
int‘. Cor. à tube presq. sort., à lèvre sup. dress., échancr., presq. plane, 

16 
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l'inf, étal., 3-fide, à lob. planes, le méd. un peu plus grand. Etam. #4, as- 
cend. sous la lèvre sup., didynam. Anth. rappr. par paires, à 2 loges pa- 
rall. Style divisé au somm. en ? lob. subul., stigmatifères à leur extrémité. 
—$Sous-arbriss. ayant le port des Thyms et les caractères des Calaments. 

rh. en épi. Th. spicata. V. — 3 PI. couch., à ram. ascend., de 2-3 décim., sous- 
pubesc. Glomér. en épi, long de 3-15 centim. Cor. purpurine. — Région méditerr, 

G. XIII. Mélisse. Melissa. T. 

(usi00%, abeille ; c.-à-d. Plante où les abeilles viennent butiner., 

Cal. tubul.-camp., à 13 côtes 2-lab., à lèvre sup. presq. plane, 3-dent., 
dress., linf. 2-fide, à gorge presq. nue. Cor. à tube ascend.-recourbé, di- 
laté sup', nu int‘, à limbe 2-lab., à lèvre sup. échancr., dress., l’inf. étal., 
3-fide, à lob. planes, le méd. ent. ou échancré. Etam. 4, les inf, plus 
long., arq.-conniv. sous la lèvre sup. Anth. à loges divariq. Styles à lob. 
presq. ég., subul. Nucules liss. Glomér. pauci-flor., lâches, axill., 1-latér. 

R£. officinale. M. officinalis. L, (Vulgt Citronnelle, Piment des abeilles.) — 2 
PI. ram. plus ou moins poil, Feuill. pétiol., larg., oval., crén., tronqg. ou cord. 
à la base, rétic.-rug, Bract. peu nombr., sub-foliac., oval. Cor. jaune, puis blanche, 
de moitié plus long, que le cal.—Pl. cosmétique et médic., antispasmod. Bois. Cult, 

G. XIV. Hysope. Hyssopus. Benth. 

(Nocwnoz, nom grec de la Plante, venant du mot hébreu éz0b.) 

Cal. tubul., à 15-nerv., ég., ou à gorge presq. obliq., à 5 dents ég., 
à gorge nue intért. Cor. à tube égalant le cal., 2-lab., à lèvre sup. dress., 
plane, échaner., l’inf. étal., 3-fide, à lobe méd. plus grand. Etam. 4, 
sort., diverg., didynam., les inf. plus longues. Anth. à 2 logeslin., divariq. 
Style à 2lob. presq. ég., subul., stigmatifères au somm.— Sous-arbriss. 
Glomér. multi-flor., 1-latér., rappr. en épi terminal. 

EH. officinal. ZJ. oflicinalis. L. — 3 Souche trac. Tig. à ram. eflilés, redress., 
finemt pubesc. Feuill. lanc. ou lin., obt., fortemt ponct.-glandul., sess. ou suhb- 
sess., 1-nerv. Cal. finemt str., à dents étal., oval.-lanc., acum., Cor. bleue ou blanche. 
— PI, médic. pectorale. Montagnes. Cult. ornt. 

G. XV. Horminelle. Horminum. Benth. 

(come, exciter ; allusion aux propriétés de la Plante.) 

Cal. camp., 2-lab., à lèvre sup. 3-dent., l’inf. 2-fide, penché à la ma- 
turité. Cor. à tube courbe-ascend., sort., garni int‘ d’un anneau de poils, 
à gorge allongée, dilat., à limbe presq. ?-lab.; lèvre sup. tronq., échancer., 
l'inf. 3-lob., à lanièr. court., larg., arrond., la méd. échaner. Etam. #4, 
didynam., les inf. plus longues. Filets munis au somm. d’une petite 
dent. Anth. lin., cohér. par paires, à loges divariq., confl. en une seule. 
Style court' 2-fide, à lob. subul. Nucules liss. — Z Feuill. presq. toutes 
radic. Faux-verticill. espacés, à 6 fl. 1-latér. F1. pench. Cor. pourpre. 

x. des Pyrénées. Z7. Pyrenaicum. 1. — 2% Tige simple, pubesc. Feuill. radic. 
pétiol., pâl., oblong., à dents obt., les caul. nulles ou 2-6, petites, sess. Glomér, 
en épi interrompu, Cal. inclin. sur le pédic., à tube violet, angul., rétr. à la base. 
Cor, 2 fois plus long, que le cal., d’un bleu violet, — Pyrénées, 

G. XVI, Sauge. Salvia. L. 

(salvus, sain et sauf; allusion aux propriétés de l’'Espèce principale.) 

Cal. ovoïide, ou tubul., ou camp., 2-lab., à lèvre sup. ent. ou 3-dent., 
l’inf, 2-fide, à gorge nue. Cor. à 2 lèvr., la sup. voûtée ou compr., ent. 
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ou brièv' échancer., l’inf. étal., à 3 lob. Etam. fert. 2, à filets très-courts, 
insér. près de la gorge, presq. horizont., rar‘ dress., terminés par un con- 
nectif très-long, courbé, lin., articulé en travers avec le filet, la branche 
sup. ascend. sous la lèvre sup. dela cor., portant au somm. 1 loge fert. lin., 
la branche inf. située dans la gorge, et portant l’autre loge, tantôt presq. 
pareille, mais plus petite, tantôt vide ou nulle.—Tige herbac. ou sous-lign. 
Infloresc. variée. 

S. oflicinale. S. oficinalis. L. (Vulgt Sauge.) — 3 PI, de 2-3 décim., à ram, 
nombr., dress. Feuill. blanchâtr., finemt rétic.-rug., pubesc., crén., les inf. pétiol., 
oblong.-lanc., les sup. sess., acum., aig. Glomér. 3-4-flor. FI. brièv! pédic. Bract,. 
oval., acum., mucr. Cal, color, str., pubesc., à dents subul.-épin. Cor. violette, 
à lèvre sup. presq. droite, échancr., non rétr. à la base, à tube muni d’un anneau 
de poils transversal. Connectif à branche courte, portant une loge d’anthère, — PI, 
médic., tonique, stomachique. Midi. Cult. 

S. glutineuse. 5, glutinosa. L. — 2 Tige ram., vel., glutin. au somm. Feuill, 
päl., moll., pubesc. pétiol., oval.-hast., cord., acum., inégt dentel, Glomér. 2-3- 
flor. F1. grand., longt pédic. Bract. plus courtes que le cal., vel.-gland., lanc., ar- 
rond. à la base. Cal. pubesc.-glandul., à lèvre sup. ent., à bords infl., l’inf, à 2 dents. 
Cor. jaune, 2 fois plus long. que le cal., à tube dilaté à la gorge, portant, outre les 
étam. fert., 2 étam. rudim., stér, — Midi. Forêts et montagnes. 

* S. Hormin. S. Zorminum. L. (Vulgt Hormin, Prudhomme.) — @ Tige 
vel. Feuill. pétiol., oval.-oblong., obt., crén., vel., les sup. oval., cord., les flor. 
larg., aig., plus long, que le cal., les dernières en touffe membran.-color. FI. vio- 
lettes ou pourpres, en grappe simple. Faux-verticill. distants, 6-flor. Cal. tubul, pu- 
besc., réfl. à la maturité. — PI. médic., tonique, stomachique, Région méditerr. 

S. Sclarée. S. Sclarea. L. (Vulgt Sclarée, Orvale, Toute-bonne.) — 2 PI, vel., 
très-odor, Feuill. rétic.-bosselées, pubesc.-laineuses., oval. ou oblong., souv! cord., 
inést dent. ou crén., la plupt pétiol., les inf. obt. Glomér. 2-3-flor. FI. grand., 
brièvt pédic. Bract. plus long. que le cal., membran., violacées au somm., sub- 
orb.-cord., acum. Cal. pubesc.-glandul., à lèvre sup. divisée en 3 dents courtes, 
triang., arist., distantes; l’inf, à 2 lob. lanc., aig., arist. Cor. blanche-violette, 
double du cal., vel.-glandul., à tube brusquemt dilaté au somm. et bossu en avant, 
à lèvre sup. courbée en faux. — PI. médic. amère, tonique. Coteaux secs, 

S. des prés. S. pratensis. L. (Vulgt Sauge sauvage.) — 2 PI. odor., vel., 
glandul. au somm. Tige peu feuillée. Feuill. rétic.-bosselées, plus pâl. et pubesc. 
inft, inégt incis.-crén., les inf. pétiol., oval.-lanc., cord., les dernières sess. et em- 
brass. Glomér. 2-3-flor., disposés en épi interrompu. FI. grand., brièv' pédic, Bract, 
plus courtes que le cal., vel.-glandul., oval.-acum., embrass. Cal. velu-glandul., 
à lèvre sup. divisée en 3 petites dents subul, et conniv., à lèvre inf. à 2 lob. lanc.- 
acum. Cor. bleue ou rosée, beaucoup plus longue que le cal., à lèvre sup. compr., 
courbée en faux, — Prés secs. 

S. Verveine. S. Verbenaca. — 2% PI. peu odor. Tige presq. simple, très-pu- 
besc. Feuill. oblong. ou oval.-obt., lob.-crén. ou sub-penni-fid., rétic.-rug., les 
radic. pétiol., les caul. 4-8, sess. ou sub-sess, Glomér, 1-4-flor., en épi lâche. FI, 
pédic. Bract. oval., sub-orb., cord. Cal. à lèvre sup. divis.en 3 dents minimes, 
rappr., l’inf. à 2 lob. lanc. cusp. Cor. petite, pourpré, à lèvre sup. concave, non 
compr. — Coteaux calcaires. 

*S. faux-Chamédrys. S. chamædryoides. Cav. — 3 Tige couch., à ram. 
blancs-cotonn. Feuill, pétiol., oval.-oblong., obt., crén., rug., cotonn. inft, Bract. 
oval.-acum., plus grand. que le cal. FI. en grapp. simpl. Glomér.2-3 -flor. Cal. 
tubul., str., cotonn. Cor. d’un beau bleu, double du cal,, à tube à peine sortant. 
Style barbu. — Mexique. Cult, ornt, 

* S. éclatante. S. splendens. Fellow. — 3 Tige à ram. glabr. Feuill. pétiol., 
oval., acum., crén.-dentel., glabr. Bract, oval. acum.-color. Cal. camp., mem- 
bran., coloré. Cor. d’un rouge éclatant, 3 fois plus long. que le cal., à tube sort., à 
lèvre inf. courte. Style glabre. — Brésil, Cult, orn', 

*S. involucrée. S, involucrata. Cav, — 3 Tige à ram, allongés. Feuill, glabr., 
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pétiol., oval., acum., crén.-dentel., rétr. en coin arrondi à leur base; les floral. 
bractéiformes, sess., oval., larg., acum., color., imbr. avant la floraison, et cad. 
Faux-verticill. 6-flor., rappr. Cal. tubul.-camp., str., à dents sétac.-acum. Cor. rose, 
3-5 fois plus long, que le cal,, à tube ventru, à lèvr. courtes, sub-ég. Style barbu. 
— Mexique. Cult. orn', 

* S. cardinale. S. fulgens. Cav. — 3 Ram. hériss. Feuill, pétiol., oval., aig., 
crén.-dentel , cord., pubesc. sup', blanches-cotonn. inf", les floral, sess., oval.-3cum. 
Faux-verticill, 6-flor. Cal, plus longs que le pédic., tubul.-camp., pubesc., à dents 
oval.-acum. Cor. écarlate, de 6 centim., vel., 2 fois plus long. que le cal., à tube 
ventru sortant. Style plumeux. — Mexique. Cult, ornt, 

*S. de Graham. S. Grahami. Benth. — 3 Ram. glabr. ou finemt pubesc. 
Feuill, pétiol., oval., obt., irrégt crén., presq. glabr., à odeur de’ citron, les floral, 
oval.-acum., cil, Glomér. 2-flor. Cal. tubul., str., à nerv. pubesc., à dents aig. Cor. 
d’un pourpre violet, 2 fois plus long. que le cal., glabre ext!, à tube sort., ventru, à 
lèvre inf, 2 fois plus long. que ie casque. Style court! barbu. — Mexique. Cult. 
orn!, 

* S. écarlate. S. coccinea. L.—2 3 Tige dress., blanche-pubesc. Feuill. pétiol., 
oval.-aig., crén., cord., pubesc. sup’, cotonn. inf, les floral. oval., acum. Faux- 
verticill, 6-10-flor., distants. Cal. tubul.-camp., str., pubesc., à dents aig. Cor. 
écarlate ou pourpre, 2 fois plus long. que le cal., à tube sort., dilaté sup!, à 
lèvre sup. courte, dress., l’inf. 3 fois plus longue. — Floride. Cult. orn!, 

* S, grandiflore. S. patens. Cav. — 2 Tige ram., dress., poil. Feuill. inf. 
pétiol., sagitt., les interméd. cord., les sup. sess. et oval., hisp., les floral. lanc.- 
lin. Glomér. distants. F1. très-grandes. Cal. camp., velu, à dents sétac.-acum. Cor. 
bleue, de 6 à 8 centim., presq. triple du cal., à gorge dilat. Etam. sortantes, Style 
glabre. — Mexique. Cult. ornt. 

S. verticillée. S. v'erticillata. 1.— 2 Tige fétide, poil.-hisp. Feuill. cord., tan- 
tôtlyr., à lobe sup. grand, ovale-arrondi, tantôtent., sin.-crén., hisp. ou laineuses. 
FI. en grappe ram. Faux-verticill, de 20-40 f1. Cal. vel., à lèvre sup. 3-dent., l’inf. 
2-fide. Cor. violette, à lèvre sup, courte, droite, rétr. à la base, à tube muni intt 
d’un anneau de poils oblique. — Bord des routes. 

G. XVII. Romarin. Rosmarinus. T. 

(ros marinus, parfum de la mer ; allusion à la principale localité de la Plante.) 

Cal, ovoide-camp., 2-lab., à lèvre sup. ent., l’inf. 2-fide, à gorge nue. 
Cor. à tube sort., à gorge un peu enflée, à limbe 2-lab. ; lèvr. presq. ég., 
la sup. dress., échancr., l’inf. étal., 3-fide, à lob. latér. oblongs, dress., 
presq. tordus, le méd. très-grand, concave, pendant. Etam. fert. 2, 
ascend., sort. de la lèvre sup. Filets insér. à la gorge de la cor., dent. au 
dessous du milieu. Anth. lin., à 1 loge, cohér. par leur bord. Style à 2 
lob., le sup. très-court. Nucules liss, — F1. axill. rappr., presq. sessiles. 

R. officinal. À. officinalis. L. — 3 Tige de 6-10 décim. Feuill. persist., sess., 
lin.-ent., cotonn.-blanchâtr. inft, vertes et chagrinées sup', à bord roulé en des- 
sous. Cal. blanchâtre-pulvérulent. Cor. bleue ou blanche, une fois plus longue 
que le cal, — PI. médic. stimulante, stomachiq., emménagogue. Lieux montagneux, 
Mars-Mai. Cult, orn'. 

* G. XVIII, Monarde. Monarda. L. 

(dédié à N, Monardès, médecin espagnol, mort en 1578.) 

Cal. à 13-15 nerv., presq. ég., à 5 dents, à gorge nue, ou un peu poil. 
Cor. à gorge plus ou moins dilat., à limbe ?-lab.; lèvr. presq. ég., la 
sup. dress., l’inf. étal., 3-fide, à lob. latér. oval. ou. arrond., le méd. plus 
étr., oblong, rétus ou échancré, Etam. 2, fert., ascend., sort. de la lèvre 
sup. de la cor.; les inf. stér., rudim., ou presq. nulles. Filets insér. à 
la gorge de la cor. Anth. lin., soudées par le bord, à loges divariq., con- 
fluentes, Style ?2-fide au somm. Stigm. term., menus, Nucules liss. — 
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Tige herbac. Feuill. ent. ou dent. Faux-verticill. serrés, munis de bractées. 

M. didyme. J. didyma. L. (Vulet Thé d'Oswégo.) — 2 Feuill. pétiol., oval.- 
lanc., acum,., arrond.-cord. à la base, plus ou moins hériss., les floral. sess., 
oblong.-lanc., color. Cal. courhé, str., coloré, glabre, à gorge presq. nue. Cor. 
glabre ; lobe méd. de la lèvre inf. allongé, échancré, — Feuill, arom., employées 
en infusion. Amér, bor. Cult. orn!', 

* G. XIX. Zizyphore. Zizyphora. L. < 

(Zizi wégeuv, porter ; c.-à-d. Plante produisant le Zizi des Indiens.) 

Cal. tubul., allongé, à 13 nerv., à gorge vel., à limbe 2-lab.; lèvre sup. 
à 3 dents mutiq. Cor. à tube à peine sort., à gorge dilat., à 2 lèvr. presq. 
ég., la sup. dress., ent., l’inf. étal., 3-fide, à lob. arrond., le méd. plus 
long, échancré. Etam. sup. stér., rudim. ou presq. nulles; les inf. fert., 
ascend. sous la lèvre sup., insér. sur la gorge. Anth. à { loge, munies à 
leur base d’une petite loge stér., stipit., soudées ensemble par leur bord. 
Style à lobe sup. très-court. Nucul.liss.—Tige herbac. ou sous-lign. Feuill. 
ent. ou dent. Glomér. pauci-flor., ord' rappr. au somm. des rameaux. 

æ. d'Espagne. Z. Hispanica. L.— © PI. dure, à ram. ascend., vel. Feuill. sub- 
sess., oval. ou oblong., les floral. rhomb., plus long. que le cal. Glomér, peu 
distants, F1, sub-sess. Cor. dépasst à peine le calyce. — Espagne, Cult, ornt, 

G. XX. Népéta. Nepeta. Benth. 

(de Nepet, nom d’une ville de Toscane où l’Espèce principale croît spontanément.) 

Cal. tubul., ordt courbé, à gorge nue, à orifice oblig‘ 5-denté (rart 
ovoide, droit, rég.). Cor. à tube mince à la base, à gorge dilat., à limbe 
2-lab., la lèvre sup. droite, presq. concave, échancr. ou ?-fide, l’inf. étal., 
3-fide, à lobe méd. très-grand. Etam. 4, ascend., les inf. plus courtes. 
Anth. ord' rappr. par paires, à 2? loges d’abord diverg., puis divar. Style 
2-fide au somm., à lob. presq. ég., subulés. 

S.-G. Cataria. Benth. 

(catus, chat; allusion à l'attrait que la Plante a pour les chats.) 

Glomér. multi-flor., rappr. en épis terminaux. 

N. chataire. V. Cataria. L. (Vulgt Herbe aux chats.) —2 PI. à odeur forte, pu- 
besc.-blanchâtre. Feuill. pétiol., oval., ou oval.-triang., cord., dent., cotonn. inf', 
Glomér. serrés, rappr. en épis term., les inf, distants ; pédonc. court, ram. Gal. blan- 
châtre. Cor. blanche ou rosée, ponct, de rouge.—Pl, médic. stomachique, emména- 
gogue. Lieux pierreux, 

S.-G. Glechoma. L. 

(TArgwv, nom grec dune sorte de Pouliot.) 

Glomér. pauci-flor., axillaires. 

N. Lierre terrestre. VN. Glechoma. Benth. — Glechoma hederacea, L. (Vulgt 
Lierre terrestre.) — 2: PI. à odeur pénétr. Tig. couch.-radicantes, redress. 
sup‘. Feuilles pétiol. rén., sub-orb., crén., munies de poils fascic. à la base du 
pétiole. Glomér, axill. pauci-flor., distants. Cor. bleuâtre, rar! rosée ou blanche. 
Anth. rappr. par paires en forme de croix.— PI. médic. amère, tonique, béchique, 
Bois, haies. Mars-Mai. 

G. XXI. Dracocéphale. Dracocephalum. L. 

(dotxwy, dragon; xewakn, tête; allusion à la forme de l’inflorescence.) 

Cal. tubul., ord' droit, à gorge nue, à orifice droit, ou ég., à 5 dents 

16. 
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dont la sup. très-grande, ou les 3 sup. soudées en lèvre. Cor. à tube 
mince à la base, à gorge très-ample, à limbe 2-lab.; lèvre sup. dress., 
presq. concave, échancr., l’inf. étal., 3-fide, à lobe méd. très-grand, presq. 
2-fide. Etam. 4, didynam., les inf. plus courtes, ascend. Anth. rappr. par 
paires, à 2 loges divar. Style 2-fide au somm., à lob. subul., presq. ég. 
Nucules liss. — Herb. à cymes pluri-flor., axill. ou rappr. en épi term. 
Bract. ord' foliac., dent.-aristées. 

* Dr. de Moldavie. Dr, Moldavica. L. (Vulsgt Hélisse de Moldavie.) — © Tige 
ram. Feuill. pétiol,, lanc., incis.-crén., les floral. plus étr., arist.-dentel. à leur 
base. Glomér. séparés, en longue grappe. Bract. lanc., arist.-dentel. Cal. 2-lab. 
Cor. bleue ou blanche, 2 fois plus longue que le calyce. — PI, condim. et médic., 
cordiale, vulnéraire. Turquie. Cult. 

br. d'Autriche. Dr. Austriacum. L.— 2 Tige poil. Feuill. 3-5-fid. (ou celles 
des ram. presq. ent.), à lanièr, lin., roulées sur leur bord. Glomér. en épi inter- 
rompu. Bract. 3-7-fid., arist. Cal. à dent sup. ovale, les inf. lanc. Cor. bleue-vio- 
lette, 3 fois plus longue que le calyce. — Hautes montagnes, 

br. de Ruisch. Dr, Ruischiana. L.— 2 Tige presq. glabre, ou finem! pubesc. 
Feuill. lin.-lanc., ent., glabr. Glomér. presq. en épi. Bract. oval.-lanc., ent, Cal. 
pubesc., à dents sup. oval., les inf, lanc. Cor, pourpre, 2 fois plus longue que le 
calyce., — Hautes montagnes. 

* G. XXII. Cédronelle. Cedronella. Mœnch. 

(diminutif de KeŸ ec, Cèdre; c.-à-d. Plante à térébenthine, comme le Cèdre.) 

Cal. tubul. ou camp., à orifice ég. ou obliq., 5-denté. Cor. à tube sort., 
à gorge dilat., nue, à limbe ?-lab., lèvre sup. droite, presq. plane, échaner., 
2-fide, l’inf. 3-fide, à lobe méd. très-grand. Etam. 4, ascend., didynam., les 
inf. plus courtes. Anth. à 2 loges parall. Style 2-fide, à. lob. presq. ég., 
subul., stigmatifères au somm. Nucules lisses. -- Tige herbac. ou lign. 
Glomér. rappr. en grappe ou en épi term. Feuill. floral. bractéiformes. 
Bract. petites, sétacées. 

€. à trois feuilles. C. triphylla. Mæœnch. — Dracocephalum Canariense. L. — 
à Tige de 6-10 décim. Feuill. à 3 segm. pennés, oblongs-lanc. Glomér. lâches, réunis 
en épi oblong, cylindr. Cal, largt tubul., à 12-15 str., pubesc. Cor. blanche, à 
peine 2 fois plus long, que le cal., à gorge peu dilatée.— Canaries, Cult, orn!, 

G. XXIIT. Brunelle. Brunella. T. 

(de l'allemand braune, esquinancie ; allusion aux propriétés de l’Espèce principale.) 

Cal. tubul.-camp., irrégt 10-str., rétic., plane sup‘, 2-lab., à lèvre 
sup. large, tronq., court‘ 3-dent., l’inf. presq. 2-fide, à lanièr. lanc., à 
gorge nue. Cor. à tube ample, presq. sort., ascend., garni int: près de 
sa-base d’un anneau de poils "ou d’écailles courtes, ’enflé inf! au-dessous 
de la gorge, un peu resserré à la gorge ; lèvre sup. dress., en-casque, ent.; 
l'inf. pendante, à lob. latér. oblongs, déjetés, le méd. arrondi, concave, 
crén. Etam. 4, didynam., sortantes. Filets: terminés au somm. (surtout 
les sup.) par 2 dents courtes, dont l’inf. porte l’anth. Anth. rappr. par 
paires sous la lèvre sup., à 2 loges divar. Style ?-fide, à lob. subul. Nu- 
cules liss. — Tige herbac. Glomér. 2-4-flor., en épi serré. Feuill. floral. 
bractéiformes, persist., égalant les cal. etimbr. avec eux. 

Ir. commune. Br. vulgaris. L.— 2 Souche ramp. Tig. couch., souv. radi- 
cantes à la base, puis ascend., pubesc., sub-scabr. Feuill., toutes pétiol., excepté 
la paire sup., vert. sup', plus pâles inf', oval. ou oblong., ent. ou penni-lob. et 
incis. Epi muni à sa base de 2 feuill, OPp. Bract. larg., rétic., sub-orb., acum., 
souvt color. Cal. à dents de la lèvre sup. courtes, distantes ; lèvre inf. divisée jus- 
qu’au milieu. Cor, violette, munie d’une ligne de poils sur le dos de la lèvre sup. 
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Filets des grandes étam. munis sous le somm. d’une pointe subul. et droite, — PI, 
x D astringente, vulnéraire, employée contre les aphthes et l’esquinancie, Prés, 

is. 

Br. blanche, Br. alba. Pall.—2 Très-voisine de l'Esp. précéd., mais cal, à dents 
dela lèvre sup. plus grandes, plus profondes, se recouvrant par les bords, Cor. plus 
grande, jaunâtre ou purpur. Filets des grandes étam. munis sous le somm. d’une 
pointe arq. Feuill. ent. ou penni-fid., à segm. lanc.-lin. — Coteaux calcaires, 

Br. à grande fleur. Br, grandiflora. Mœnch.—Voisine de PEsp. précéd., mais 
cal. à dents de la lèvre sup. distantes, à lèvre inf, divisée jusqu’au tiers de sa lon- 
gueur, Cor. plus grande, purpur., rart blanche, munie sur le dos de la lèvre sup. 
d’une faible ligne de poils. Filets des grandes étam. munis d’un tuberc, sous le 
sonmum, — Lieux secs. s 

G. XXIV. Toque. Scutellaria. L. 

(diminutif de scuta, écuelle ; allusion à la forme du calyce.) 

Cal. camp., 2-lab., à 2 lèvr. ent., la sup. en forme d’opercule, fermant 
l'inf. après la floraison. Cor. à tube long, sort., renflé à la gorge, à limbe 2- 
lab.; lèvre sup. ent. ou échancer.; l’inf. étal., dilat., convexe, échancr. au 
somm., à 10b. latér. tantôt libr., tantôt soudés avec la lèvre sup. ou qqf. 
avec la lèvre inf. Etam. 5, didynam., sort. Anth. rappr. par paires, cil., 
celles des étam. inf. à une seule loge, celles des sup. à 2 loges très-diverg. 
Style 2-fide, à lobe sup. très-court. Ov. élevé sur un récept. courbé, oblique 
Nucules tuberculeuses. — Inflorescence variée. 

"w'. des Alpes. Sc. Alpina. L. — 2 Tige couch. Feuill. sub-sess., ou court! pé- 
tiol., oval., obt., dentel.-crén. Bract. imbr., membran., color., sess., lanc. FI, 
en épi tétragone, oblong. Cal. velu-glandul. Cor, purpur., à tube courhé à sa base, 
puis droit. — Coteaux calcaires et montagnes. 

* m', écarlate. Sc. coccinea. Kunth. — 2: Tige et pétioles finemt pubesc. Feuill. 
_pétiol., oblong., obt., ent., glabr., violettes-pourprées inf!, les floral. petites, lanc, 
F1. en grapp. 1-latér. Cal. finemt pubesc. Cor. d’un rouge écarlate, — Mexique. 
Cult. orn', 

*m, du Sapon. Sc. Japonica. Morr.—2 Tige couch., à ram, ascend., munis de 
L lignes de poils fins, Feuill. oval., obt., crén., arrond. ou tronq. à la base, pé- 
tiol., les floral. graduellemt plus petites. F1. en grapp. 1-latér., opp. Cal. poil, Cor, 
pubesc., bleue, — Japon. Cult. ornt. 

w. de Columna. Sc. Columneæ. L. — 2: Tig. pubesc., glandul. au somm. Feuili. 
pubesc., crén., plus pâl. inf!, les inf. et moyenn. oval.-cord., obt., longt pétiol., 
les sup. lanc., à base tronq., à pétiole plus court, FI. en épi lâche, 1-latér. Bract. 
petites, herbac., lanc., brièvt pétiol. Cal. velu-glandul. Cor. purpur., à tube courbé 
en arc, au-dessus de la base, — Bois. 

* m, à grande fleur. Sc, macrantha. Fisch. — 2 Tige couch. à la base, puis 
ascend., presq. glabre. Feuill. sess., lanc., obt., ent., à base arrond., presq. 
glabr., cil., les floral. plus long. que le cal, FI. en grappe 1-latér. Cal. poil, Cor. 
bleue, ample, pubesc., ext!, à tube dilaté supt, — Asie boréale. Guit, ornt, 

m, casside. Sc. galericulata. L. (Vulgt Toque, Tertianaire.) — 2 Feuill, sub- 
sess., oblong.-lanc., obt., cord., crén. F1. 1-laiér., solit, à laiss. des feuill, Pédic. 
à 2 bractéol. sétac, Cal, glabr, Cor. vioiette, à tube grêle, arq, au-dessus de sa base, 
— PI, médic, astringente, fébrifuge, Lieux humides. 

m, naine. Sc. minor. L. — 2: Diffère àe l’Esp. précéd. par ses tig. plus grêl. 
et plus courtes, ses feuill. plus petites, ent., ou 1-2-dent. latért à la base; les inf. 
largt oval., les sup. lanc.; ses fl. beaucoup plus petites ; son cal, hérissé de poils 
courts, non glandul.; sa cor, à tube un peu ventru à sa base, mais droit. — Lieux 
tourbeux. 
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G. XXV. Mélitte. Melittis. L. 

(WEXTTA, abeïlle; c.-à-d. Plante fréquentée par les abeilles. * 

Cal. camp., membran., irrég' veiné, glabre en dedans, presq. 2-lab., à 
lèvre sup. large, arrond., obscur‘ ?-lob., ou court‘ 2-3-dent., l’inf. 2-fide, 
à lob. arrond. Cor. à tube ample, sort., à limbe 2-lab. ; lèvre sup. orb., 
ent., un peu concave, l’inf. à 3 lob. étal. Etam. 4, ascend. sous le casque. 
Anth. rappr. par paires, à 2 loges diverg. Style à 2 lob. courts, oval. Nu- 
cules liss. ou finem! rétic. — Glomér. 1-3-flor. Cor. grande. 

Ms. des bois. M. melissophyllum. L. (Vulgt Mélisse des bois, Herbe sacrée.) 
— 2 Souche trac. Tige robuste, plus ou moins vel. ou pubesc. Feuill. grand., 
long!’ pétiol., oval.-aig., qqf. cord., crén. ou dent., les inf. plus petites. FI, très- 
grand., pédic. Cor. blanche, maculée de rouge-pourpre. — PI, médic. diurétique. 
Bois montueux. 

* G. XXVI. Physostégie. Physostegia. Benth. 

{guoxw, souffler; cTéyos, couverture; c.-à-d. calyce gonflé.) 

Cal. tubul.-camp. pendant la floraison, enflé à la maturité, à 5 dents 
presq. ég. Cor. à tube long, saill., à gorge enflée, à limbe 2-lab.., à lèvre sup. 
un peu dress., un peu concave, l’inf. étal., 3-fide, à lob. arronc., le moyen 
plus grand, échancré. Etam. 4, ascend. sous la lèvre sup., les inf. un peu 
plus long. Anth. rappr., à ? loges parall., distinctes. Style 2-fide au somm., 
à lob. presq. ég., subul. Nucules liss., à 3-faces arrond. au sommet. — 

, Tige herbac. FI. en grappe term. Cor. grande, purpurine. 

ph. de Virginie. Ph. Virginiana. Benth. — Dracocephalum. L. — Cal. mûr 
ovoïde enflé. Cor. à lèvr. béantes, la sup. un peu concave. — Amér.bor. Cult, ornt, 

Ph. imbhriquée. Ph. imbricata. Hook. — 2 Cal. mûr enflé-globul. Cor. à 
lèvr, à peine ouvertes, la sup. creusée en voûte. — Texas. Cult. orn', 

G. XXVII. Crapaudine. Siderithis. L. 

(oidnges, fer ; c.-à-d, Plante que l’on croyait propre à guérir les blessures faites 
par le fer.) 

Cal. tubul., à 5-10 nerv., à  dentsdress., ord'sub-épineuses, tantôt ég., 
tantôt la sup. très-large, tantôt les 3 sup. soudées en lèvre sup. Cor. à tube 
inclus, nu ou garni intér' d’un anneau de poils, à limbe 2-lab.; lèvre sup. 
dress., presq. plane, l’inf. étal., 3-fide, à lobe méd. plus large. Etam. 4, 
didynam., inclus., les sup. très-courtes. Anth. à 2 loges divar., les inf. 
plus long., à anth. à 1 loge ou avortées, rarem' fert. Style inclus, 2-fide au 
somm., à lobe sup. cylindr., tronq., l’inf. dilaté, embrass! par sa base le | 
sup. Nucules obt. au sommet. — Faux-verticill. 6-flor. ou multi-flor., 
axill., en grappe ou en épi. Cor. petite, ord' jaune. 

* Cr. de Crête. S. Cretica. L.—S. candicans. Ait.— 3 PI. couverte d’une jaine 
blanche. Feuill. oval., sub-crén., tronq. à la base, cord., épaiss., plus blanches en 
dessous. FI, en grappe simple. Glomér. pauci-flor., les inf. distants. Cor. dépasst 
à peine le cal. — Ténériffe, Cult. orn!, 

Cr. crénelée. S. scordioides. L. — 3 Tige à ram. couverts de poils crépus. 
Feuill. petites, cotonn., lin.-oblong., rétr. en coin à la base, incis.-dent, Fi. en 
grappe interrompue. Bract. larg., égalant le cal., demi-orb., incis.-dent., à dents 
épineuses. Cal. velu, camp., à dents inég' lanc., acum, Cor. jaune-pâle, à lèvre sup. 
lin.-oblong., échancrée., — Coteaux du Midi, 

Cr. hérissée. S. hirsuta. L. — 3 Tige à ram, couch., hériss. de longs poils. 
Feuill, oblong., obov. en coin, incis.-dent., les inf, pétiol,, les sup. sess. FI, en 
grappe interrompue, Bract, larg., presq. ég, au cal, demi-orb.-cord., dent. Cal. 
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très-velu, à dents ëg., lanc. Cor, à lèvre sup. blanche, dress., lin.-oblong, et 
échancr., linf, jaune, — Région méditerr. 

Cr. romaine. 5. Romana. L.— @ PI. poil.-laineuse. Feuill. oblong.-oval., les 
floral. oval.-lanc., dent. Cal. à dents arist.-mucr., la sup. très-grande, ovale, les 
inf. lanc.-subul. Cor, jaunâtre, à lèvre sup. courte, large. — Région méditerr. 

* Cr. de montagne. S.montana. L. — © Tige à poils laineux peu serrés. Feuill, 
oblong.-lanc., rétr, à la base, les floral, arist.,sub-dent. Cal. vert, presq. glabre, sub- 
2-lab., à dents oval., arist.-mucr., étal, à la maturité, Cor, petite, jaune, tachée de 
roux ou de violet. — Région méditerr, 

G. XXVIII. Marrube. Marrubium. Benth. 

(de lhébreu mar rob, suc amer.) 

Cal. tubul., à 5-10 nerv., ég., à 5-10 dents aig., sub-épineuses, presq.ég., 
dress., ou ord' étal. à la maturité. Cor. à tube inclus, à limbe 2-lab.: lèvre 
sup. dress., presq. plane, ou concave, ent. ou légèr' 2-fide, l’inf. étal., 3- 
fide, à lobe méd. pluslarge, ord' échancré. Etam. 4, didynam.., inclus. Anth. 
à 2 loges divar., presq. confl. Style à 2 lob. courts, obt. Nucules obt. au 
somm. — Herb. ord' cotonn. Feuill. ridées. Glomér. axill., ordt multi- 
flor. Bract. subul., rar‘ courtes. 

M. commun. M. vulgare. L. (Vulgt Marrube, Marrube blanc.) — 2 PI. co- 
tonv.-blanchâtre, odor. Tig. nombr. Feuill. oval., rétr. en pétiole, crén., rug., 
les inf. ord' orb.-cord. Glomér. dens., distants. Cor. blanche, petite, à tube courbé, 
muni, au-dessus du milieu, d’un anneau de poils; lèvre sup, étr,, 2-lobée, — PI, 
médic. tonique, stimulante. Bords des routes, 

G. XXIX. Bétoine. Betonica. T. 

(diminutif du mot celtique beutunn, petun, Tabac; allusion aux propriétés de 
PEspèce principale.) 

Cal. tubul.-camp., à 5 dents ég., dress., arist., à gorge nue ou presq. nue, 
Cor. à tube eylindr., égalant ou dépassant le cal., nu int‘ ou muni d’un 
anneau de poils incomplet, un peu courbé ou droit, à gorge rar! dilat., à 
limbe 2-lab.; lèvre sup. concave, l’inf. étal., 3-fide, à lobe méd. obt. ou 
rétus. Etam. ascend:, parall. sous le casq. Anth. à loges diverg. et 
confl.; style à 2 lob. presq. ég. Nucules arrond., obt. au somm. — Herb. 
vivaces, vel. Feuill. inf. pétiol., les sup. sess., toutes largem! crén. Glo- 
mér. multi-flor., épais, ramassés en épis term., ou peu distants. Bract. 
extér. égalant presq. le calyce. 

B. jaunâtre. B. alopecuros. L.—2Tig. simpl., pubesc. Feuill. pâl. et vel. inff, 
oval., cord., dent., les inf, long! pétiol., les sup. sess. Cal. rétic.-veiné, à dents lanc.- 
acum., cil. Cor. jaune, à tube inclus, muni d’un anneau de poils obliq., à lèvre sup: 
2-lob., dress., à bords réfléchis pendant la floraison, — Hautes-Alpes, 

B. hérissée. B. hirsuta. L. — 2 Tig. épaiss., simpl., couvertes de poils jau- 
nâtr., réfl. Feuill, vel., oblong., cord., crén., pétiol, Cal. rétic.-veiné, à dents lanc.- 
acum., cil. Cor. grande, d’un pourpre vif, à tube sort., sans anneau de poils ; lèvre 
sup. ent, ou à peine échancr., dress., à bords non réfléchis. — Alpes. 

B, officinale. B. oflicinalis, L. (Vulgt Bétoine.) — 2 Tig. grêl., simpl. Feuill, 
vel., plus päl. inf!, les inf. oval.-oblong., cord., long! pétiol., les sup. brièvt pétiol., 
toutes crén. Cal, non rétic.-veiné, à dents triang., subul. Cor. purpur., rart blanche, 
à tube sort., sans anneau de poils, à lèvre sup. dress., obt., ent.— PI, médic. amère. 
Rac. purgative. Feuill, sternutatoires, employées comme le Tabac. Pâturages. 

*B. grandifiore. B. grandiflora. Willd. — 2 PI. vel. Feuill. pétiol., largt 
oval., obt., crén., cord., les floral. sess., embrass., les sup. bractéiform. Cal. glabre 
à la base, velu et pourpre au somim., à dents subul, Cor, violette, 3 fois plus longue 
que le calyce,— Sibérie, Cult, orn!, 
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G. XXX. Epiaire. Stachys. L. 

(oréyus, épi ; allusion à l’inflorescence.) 

Cal. tubul.-camp., à 5-10 nerv., à orifice ég. ou obliq., 5-denté, à 
dents ég., ou les sup. plus grand., qqf. même soudées en lèvre. Cor. à 
tube cylindr., ég., garni ord' en dedans d’un anneau de poils oblig. ou 
transvers., à gorge non dilat., à limbe ?-lab.; lèvre sup, dress. ou presq. 
étal., ord' un peu voûtée, ent. ou presq. ent.; lèvre inf. étal., à 3 lob. 
obt., le méd. très-grand, ent. ou échancré. Etam. 4, ascend., didynam., 
les ? inf. plus long., se rejetant latér‘ en dehors de la gorge après la flo- 
raison. Style 2-fide au somm., à lob. subul. Nucules obt. ou tronqg.— Glo- 
mér. 2-flor. ou multi-flor., ord' dispos. en épi ou grappe terminale. 

E. Héraclée. St. Heraclea. AU. — 2 Tig. ascend., vel. Feuill. moll., pâl. inft, 
vel., crén., les inf. longt pétiol., lanc., obt., inégt cord. Glomér. brièvt pédic., 3-5- 
flor., en épi interrompu. Bract. aussi long. que le cal. Cal, tubul.-camp. velu-lai- 
neux, et pubesc.-glandul. sur les nerv., à dents ég. Cor. purpur,, laineuse ext, 
double ducal., à tube muni int! d’un anneau de poils obliq.— Midi, Coteaux secs. 

E. d'Allemagne. St. Germanica. L. — @ PI. blanche-laineuse. Tig. dress., 
presq. simpl. Feuill, épaiss., rétic.-rug., cotonn.-soyeuses, lanc., crén., sub-cord., les 
inf. pétiol., les sup. sess. Glomér. sub-sess., 12-20-flor., en épi allongé, interrompu. 
Bractéol. aussi long. que le cal. Cal. coniq., blanc-laineux, à dents inég. Cor. pur- 
pur., laineuse ext', double du cal., à tube muni int! d’un anneau de poils trans- 
versal. — Coteaux secs. 

EÆ. des Alpes. Sf. Alpina. — 2 Tige dress., presq. simple, vel., un peu glandul. 
au somm. Feuill. plus pâl. inf!, vel., fortt crén., les inf. long‘ pétiol., oval.-cord., 
les sup. sess., lanc. Glomér. sub-sess., 5-10-flor., en épi très-interrompu. Bractéol. 
aussi long. que le cal. Cal, camp., poilu-glandul., à dents inég. Cor, purpur,, tachée 
de blanc, laineuse ext‘, plus longue que le cal., à tube muni d’un anneau de poils 
oblique, — Coteaux calcaires. 

* Æ. écarlate. S1. coccinea. Jacq. — 2 Tige dress., vel., ou pubesc., ou hisp. 
Feuill. pétiol., oval.-lanc., obt., crén., cord. Faux-veérticill, 6-flor., distants. Brac- 
téol. presq. null, Cor. rouge-écarlate, de 2-3 centim., 3 fois plus long. que le cal., 
pubesc. — Mexique, Cult. ornt. 

E. des bois. S{. sylvatica. L, (Vulgt Grande Epiaire, Ortie puante.) — 2% 
Souche ramp. Tig. simpl., vel. Feuill. moll., grand., vel., dent., oval.-lanc., acum., 
cord., longt pétiol., les floral. sess. Glomér.,brièv'pédic., 2-3-flor. en épi interrompu. 
Bractéol, minim. Cal. camp., velu-glandul., à dents ég. Cor. purpur., str. de blanc, 
pubesc.-gtandul, ext', une fois plus long. que le cal., à tube resserré inf', puis un 
peu ventru, muni intt d’un anneau de poils oblique, — Bord des haies. 

E. des marais. S{. palustris. L. (Vulgt Ortie morte.) — 2 Souche ramp. 
Tig. simpl., à angles hériss. de poils réfl. Feuil!, moll., vel., finem‘dentel;, oblong.- 
lanc., sub-cord., sess. Glomér, sess., étal., 3-5-flor., en épi interrompu. Bractéol, 
minim. Cal, camp., velu-glandul., à dents ég. Cor. purpur., tachée de blanc, ou 
toute blanche, à tube resserré inft, puis un peu ventru, muni int! d’un anneau de 
poils transversal. — Bord des ruisseaux. 

E. des champs. St. arvensis. L, — @ Tig. faibl., hériss. Feuill, moll,, pâl., 
cord., pétiol., les floral. sup. sess. Glomér, brièvt pédic., 1-2-3-flor., étal. Bractéol, 
null, Cal, camp., hérissé, à dents ég. Cor. petite, rosée, dépassant à peine le cal., à 
tube muni d’un anneau de poils transversal, — Champs sablonneux, 

E. annuelle, St. annua. L. — ® Tige solit., à ram. étal. Feuill, vert., glabr, 
ou peu vel., cil. inf!, lanc.-oblong., ou dent., pétiol., les floral. sess. Glomér. 3-4- 
flor., brièvt pédic. Bractéol, petites. Cal, velu-glandul., à dents long., courbées,, . 
lanc.-subul., à épine courte, vel. Cor. jaunâtre, une fois plus long.que le cal., à tube 
muni d’un anneau de poils transversal, à lèvre sup. ent., ondul, — Champs. 

E. maritime, St. marilima. 1, — 2 Tig. couch. ou ascend., couvertes de 
poils mous, étal, Feuill, moll! vel,, obt., et finemt crén., les inf. ellipt.-oblong., 
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long‘ pétiol., les autres rétr. en coin à la base. Glomér. sub-sess., 2-3-flor., en épi 
dense. Bractéol. minim, Cal. camp., cotonn., à dents sub-ég., oval.-lanc., acum., 
sub-épin. et vel. au.somm. Cor. jaunâtre, dun tiers plus long. que le cal., à tube 
muni d’un anneau de poils transversal ; lèvre sup. crénelée. — Région méditerr, 

E. Crapaudine. St. recta. L. — St. Sideritis, Vill. (Vulgt Crapaudine.) — 2 
Tig. presq. simpl. Feuill. vel., crén., lesinf. brièv' pétiol., les sup. sess. Glomér., sub- 
sess., étal., 3-5-flor., en épi interrompu. Bractéol. courtes. Cal, camp., velu, à dents 
presq. ég., oval.-lanc., terminées par une épine courte, glabre, Cor. jaune-pâle, 
marbrée de brun sur la lèvre inf,, double ou triple du cal., à tube muni d’un an- 
neau de poils obliq.; lèvre sup. ent. — PI, médic. usitée contre le carreau des en- 
fants. Lieux arides. 

G. XXXI. Galéopsis. Galeopsis. L,. 

(galea, casque ; bte, aspect ; allusion à la forme de la lèvre sup. de la corolle.) 

Cal. tubul.-camp., à 5-10 nerv., à dents presq. ég., ou les sup. plus 
long., sub-épin. au somm. Cor. à tube sort., droit, à limbe 2-lab.; lèvre 
sup. ovale, ent., en voûte ; l’inf. étal., 3-fide, à lob. latér. oval., le méd. 
échancré, ou presq. 2-fide ; gorge dilat., offrant de chaque côté un pli qui 
se termine en une saillie coniq. Etam. 4, didynam., sort. du tube, rappr. 
et parall. sous le casque. Anth. rappr. par paires, à loges parall., superpos. 
par la torsion du filet, s’ouvrant chacune par une fente transvers. en 2 
valv., dont l’inf. plus courte, cil. Nucules obovoïd., compr., trigon. à la 
base, presq. liss. ou obscur‘ rétic. — Herb. annuelles, ram. Glomér. pluri- 
flor. ou multi-flor. Cor.jaune ou rouge, ou mélangée de jaune et de rouge. 

&. Ladane. G. Ladanum. L. (Vulgt Ortie rouge.) — @ Tige pubesc., à poils 
mous et courts, inclin., souvt glandul, Ram. ascend., ou étal. en pyramide. Feuill. 
à poils mous et appliq., oblong.-lanc., ou lin.-lanc., longt rétr. en coin, acum. au 
somm., dent. vers leur milieu. Bract. lin.-épin., plus long. que les cal. Cor, à tube 
1-2 fois plus long que le cal., rose-purpur., ou blanche. — Lieux incultes. 

&. veloutée. G. ochroleuca. Lamk.— ® Esp. voisine de la précéd. PJ, à odeur 
balsamiq. Feuill. oval.-ellipt., ou oblong.-lanc., dentel.-pubesc., moll., à nerv. 
soyeuses. Bract. plus courtes que les cal. Cor. d’un jaune-pâle, qqf, rosé, de moitié 
plus grande que dans lEsp. précéd., 3-4 fois plus long. que le cal., à dents poil.- 
glandul., sub-épineuses. — PI, préconisée contre la phthisie. Moissons. 

&. étrahit. G. Tetrahil. L. (Vulg' Ortie royale, Chanvre sauvage.) — @Tige 
ram., hisp., gonflée et hériss. sous les nœuds. Feuill. pétiol., oval.-oblong., acum., 
crén.-dent. Cal. à dents subul.-épineuses. Cor. purpur., rose, ou blanche, à tube 
égalant le cal., ou plus court, à iobe méd. de la lèvre inf. carré-oblong., ent., ou 
crén., ou échancré, — Champs. 

G. XXXII. Agripaume. Leonurus. L. 

(Aéov, lion; côsé, queue; allusion à la forme de l’épi.) 

Cal. à 5 nerv., ob-coniq., presq. ég., à gorge nue, à orifice tronq., à 5 
dents sub-épineuses au somm., finalemt étal. Cor. à tube ordt inclus, nu 
int‘, ou garni à sa base d’un anneau obliq. de poils, à limbe 2-lab.; lèvre 
sup. oblong., ent., tantôt presq. plane, rétr. à la base, tantôt en voûte ; 
l'inf. étal., 3-fide, à lob. latér. oblongs, le méd. en cœur renversé. Etam. 
sort., les ? inf. plus longues. Anth. rappr. par paires, à 2 loges. Style 2-fide 
au somm., à lob. presq. ég: Nucules trigon., tronq. au somm., à angl. ai- 
gus. — Feuill. dépass! les fl. Glomér. serrés, axill., distants. 

S.-G. Cardiaca. T.- 

(expdia, cœur ; allusion aux propriétés toniques de la Plante.) 

Tube de la cor. muni d’un anneau obliq. de poils, un peu ventru au- 
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dessus de l’anneau. Lèvre sup. presq. plane, rétr. à la base, l’inf. très-étal., 
à lobe méd. ent., s’enroulant en dessous par les bords après la floraison. 
Etam. se déjetant latéral! en dehors de la cor. après la floraison. Nucules 
terminées au somm. par une face barbue, plane, triangulaire. 

A. Cardiaque. Z. Cardiaca. D. — Cardiaca trilobata. Lamk. {Vulgt Agri- 
paume, Cardiaque.) — 2 Tige scabre, ram. Feuill. longt pétiol., étal., pubesc.- 
blanchätr. inft, les inf. cord., palmi-part., à segm. inégt dent., les sup. en coin à 
la base, 3-fid. au somm. Cor. rose où purpur., à lèvre sup. très-vel., à lèvre inf, 
marquée d’une tache jaune, — PI. médic. tonique, vermifuge. Haies. 

S.-G. Chaiturus. Mænch. 

(yarrners, chevelu; ods54, queue; allusion à l’aspect de l’épi.) 

Cor. à tube sans anneau de poils. Lèvre sup. un peu. voûtée, l’inf. un 
peu dress., à lob. presq. ég., le méd. presq. ent. Etam. à peine plus lon- 
gues que le tube. Anth. à loges divergentes. 

A. faux-Marrube. ZL. marrubiastrum.L.—Chaiturus. Ehrh.— © Tige pubér, 
Feuill. pétiol., moll.-pubesc., grisâtr. inft, les inf, oval:-arrond., inégt crén., les 
moyennes oval.-aig., dent., les sup. lanc, Cor. rose ou lilas, pubesc., à tube un 
peu courbé, plus court que le cal., sans anneau de poils. — Bord des routes. 

G. XXXIIT. Lasmier. Lamium. Benth. 

(katuèds, gueule béante; allusion à la gorge de la corolle.) 

Cal. tubul.-camp., ou ob-coniq., à 5-10 nerv., à orifice ég. ou obliq., 
à gorge nue, à 5 dents presq. ég., ou les sup. plus long., subul. Cor. à 
tube nu, ou muni d’un anneau de poils, à limbe ?-lab.; lèvre sup. ovale, 
ou oblong., en voûte ou en casque; gorge dilat.; lèvre inf. à 3 lob., les 
latér. tantôt très-petits, tronq. et dentic., tantôt presq. ég. au méd.; 
lobe méd. échancré, rétr. à sa base, presq. pédiculé. Etam. sort. du tube. 
Anth. rappr. par paires, à 2 loges finalem‘ divar., oblong. Style à 2 lob. 
subul., presq. ég. Nucules trigon., à angl. aig., à somm. tronq., liss. ou 
finem!: tuberc. — Glomér. denses, axillaires. 

S.-G. Orvala. Dum. 

(de Orvale, nom francais populaire de plusieurs Labiées.) 

Tube de la cor. droit, muni int! d’un anneau transvers. de poils; lèvre 
sup. ovale, lèvre inf. réduite au lobe méd., les latér. minim., dentic. 
Gorge très-ample. Anth. glabres. 

L. Orvale. L. Orvala. 1, — Orvala lamioides. DC. — 2 Feuill. ampl., larg! 
oval., tronq. à la base, ou cord., rug., un peu vel, Glomér. 5-flor. Cal. coloré, Cor. 
rouge ou pourpre, à lèvre sup. ovoïde, crén., cil., pubesc, ext!, — Midi, 

S.-G. Lamiopsis. Dum. 

(Lamium ; AUTE aspect ; c.-à-d. Espèces types du Genre Lamium.) DCE 

Tube de la cor. droit, pourvu d’un anneau transvers. de poils, ou nu. 
Lèvre. inf. à lob. latér, minim.,1-2-dentic. Gorge très-dilat, Anth. hé- 
riss. de poils. 

L. du mont Gargan. L. Garganicum. L. — Feuill. cord., rug., mollem!t vel. 
Cal. vel. Cor. 4 fois plus long. que le cal., rouge, vel. ext!, glabre int!, — Midi. 

L. embrassant. L. amplexicaule. L. — @® Feuill. pubesc., les inf. pétiol., 
orb.-cord., crén., les sup. plus grand., sess., embrass., rén., crén.-lob, Glomér. 
6-10 flor., en grappe interrompue. Cal. à dents lanc., acum.-subul., cil., cenniv. 
Cor, petite, purpur., à tube 3 fois plus long que le cal,; lèvre sup. ent, — Lieux 
cultivés. 
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L. incisé. L. incisum. Willd.— Z,. hybridum. Vill,—@ Tig. couch. ou ascend., 
lisses. Feuill. pubesc., pétiol., les inf. petites, sub-orb., sub-cord., crén., les 
sup. brièv! pétiol., décurr, sur le pétiole, triang.-arrond., sub-aig., profondt incis.- 
crén. Glomér. 3-5-flor., rappr. vers le haut en tête feuillée, Cal. à dents lanc., 
acum.-subul., finalt divar. Cor. petite, purpur., à tube plus court que le cal,; 
lèvre sup. entière. — Lieux cultivés. 

L. pourpre. Z. purpureum. L. (Vulgt Ortie rouge.) — © Tig. scabr., les latér, 
ascend., la centr. dress. Feuill. vel., pétiol., cord., crén. ou incis.-crén., les sup, 
rappr.. réfl. Glomér. 3-5-flor., rappr. au somm. Cal. glabre ou presq. glabre, à 
dents lanc., acum.-subul., finalt divar. Cor. petite, purpur., à tube plus long que 
le cal., étr. jusque sous la gorge, muni intt d’un anneau de poils transvers. ; lèvre 
5% it vel. ; lèvre inf, munie à sa base de 2 dentic. de chaque côté, — Lieux 
cultivés. 

L. blanc. Z. album. L. (Vulgt Ortie blanche.) — 2 Tig. vel. Feui.l. vel., inég' 
dent., la dent term. plus long., pétiol., cord., acum. Glomér. 5-8-flor., en grappe 
interrompue. Cal. ord' taché de noir à la base, à dents lanc., long‘ acum.-subul., 
‘étal. Cor. blanche, grande, à tube égalant le cal., courbé, rétr, à la base, puis 5’é- 
largissant graduellem!t vers la gorge, muni int! d’un anneau de poils obliq.; lèvre 
sup. très-vel., doublt carén. sur le dos; lèvre inf. munie à sa base de 2 dentic, de 
chaque côté. — PI, médic., astringente, contre la leucorrhée, Haies. 

L. taché. Z. maculatum. L. — 2 Feuill. pubesc. ou vel., souvt marquées 
d’une tache blanche longitud., doublt dent., les inf. plus petites, long! pétiol., 
sub-orb., cord., obt., les moyennes oval.-cord., les sup. triang., acum., à base 
tronq., un peu prolongée sur le pétiole. Glomér. 3-5-flor., en grappe interrompue. 
Cal. à dents lanc., longt acum.-subul., cil., final! divar. Cor. grande, purpur., 
à lèvre inf. ponct. de rouge, rart blanche, à tube plus long que le cal., courbé, 
rétr. à la base, puis brusquemt élargi, muni intt d’un anneau de poils transvers.; 
. sup. doubl' carén. sur le dos ; lèvre inf, munie à sa base d’une dent de chaque 
côté. — Haies. 

S.-G. Galeobdolon. Benth. 

(?y%n, belette; Gd'o23, fétidité ; allusion à l'odeur de l'Espèce principale.) 

Tube de la cor. pourvu int‘ d’un anneau oblig. de poils, resserré au 
dessous, dilaté au dessus de l'anneau, un peu ventru, un peu recourbé ; 
gorge peu dilat.; casque oblong, long‘ rétr. à sa base; lèvre inf. à lob. 
latér. presq. aussi larges que le méd. Anth. glabres. 

L. Galéobdolon. Z. Galeobdolon. Crantz. — Galeobdolon luteum. Huds. — 
Galeopsis Galeobdolon. L. (Vulgt Ortie jaune.) — 2% Tig. florifèr. dress., les 
stér. couch. et radicantes, Feuill. moll., vel., pétiol., oval., sub-cord., doubl' dent., 
les sup. acum, Glomér. 3-5-flor., en grappe interrompue. Cal. pubesc., à dents 
lanc., long’ subul. et sub-épineuses. Cor, jaune, à tube court, égalant le cal,; lèvre 
sup. courbée, vel., ent.; lèvre inf, à 3 lob. ent., lanc., aig., le term. un peu plus 
grand, — PI, médic., vulnéraire, calmante. Bois montagneux, 

G. XXXIV. Molucelle. Molucella. Benth. 

(nom tiré des îles Moluques, où se rencontre lEspèce principale.) 

Cal. oblig‘ camp. à sa base, str., à limbe dilaté, ample, rétic., terminé 
par 5-10 dentsépineuses. Cor. à tube inclus, pourvu int‘ d'un anneau oblig. 
de poils ; limbe 2-lab., à lèvre sup. dress., ent. ou échancr., l'inf. à Job. 
latér. un peu dress., le méd. étalé, large, ob-cord, Etam. 4, ascend. sous 
le casq. Anth. pédiculées latéral! au somm. du filet, à loges divar. Style 
2-fide, à lob. presq. ég. Nucules trigon., tronq. au somm. — Herb. an- 
nuelles. Glomér. pluri-flor., axill.; bract. subul., épineuses. 

* ME. lisse..Jf. lœvis. L.—® Cal. à limbe très-grand, membran., sub-pentagone, 
à 5 dents mucr., courtes. Cor. blanche, plus courte que le limbe du cal., à lèvre 
sup. entière, — Asie mineure, Cult, ornt, 

17 
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* M. épineuse. 7. spinosa. L. — ® Cal. à limbe court, coriace, sub-2-lab., à 
lèvre sup. lanc., épineuse, l’inf, à 4 angl. terminés chacun par une longue épine, avéc 
une épine plus courte dans chaque sinus. Cor. dépassant peu le cal,, à lèvre sup. 
largemt échancrée. — Espagne. Cult. ornt, 

G. XXXV. Ballote. Ballota. Benth. 

(6äno, lancer ; allusion à la forme sphérique des gloméruies.} 

Cal. presq. en entonn., à tube marqué de 10 nerv., terminé par 5-10 
dents, dilat. à la base, ou soudées en limbe formant une patère droite ou 
obliq. Cor. à tube presq. inclus, muni int‘ d’un anneau transvers. de 
poils ; limbe ?-lab., à lèvre sup. dress., oblong., un peu concave, échancr. 
au somm., l’inf. étal., 3-fide, à lobe méd. échancré. Etam. 4, didynam., 
ascend. sous le casque. Anth. sort. du tube de la cor., rappr. par paires, 
à ? loges final! divar. Style 2-fide au somm., à lob. subul. Nucules obt. 
et non tronq. au somm. — Z ou 4 Tige hériss. ou cotonn. Feuill. ridées. 
Glomér. axill., à bract. nombr., oblong., subul., ou très-courtes. 

B. fétide. B. nigra. 1. — B. fœtida. Lamk. (Vulgt Ballote, Marrube noir.) 
— 22 PI. à odeur de bouc. Tige angul. Feuill. pétiol., moll., vel., rétic.-rug., larg! 
oval., crén. Glomér. pédonc., à fl. nombr., sess., 1-latér. à l’aiss. des feuill. sup. 
Bractéol. nombr., moll., lin.-subul. Cal. pubesc. Cor. rosée, ou blanche, à lèvre 
sup. pubesc.— PI, médic,, anti-spasmodique. Bord des chemins. 

5. épineuse. B. spinosa. Link. — Molucella frutescens. 1. — 3 Tige presq. 
cylindr. Feuill, pétiol., moll., vel., oval.-rhomb., pauci-dent. FI. sub-pédicell., 
1-2-3 à l’aiss. des feuill,, 1-latér, Bractéol. 2-3, long., étal., subul., roid., épineuses. 
Cal. velu, à 5 dents oval., et terminées par une longue pointe épineuse. Cor. blan- 
che, laineuse sur la lèvre supérieure. — Midi. 

G. XXXVI. phlomide. Phlomis. L. 

(gAcyuss, flamme ; allusion au duvet de la Plante, employé pour faire des mèches.) 

Cal. tubul., à 5 ou 10 str., à orifice ég., tronq. ou 3-denté. Cor. à tube 
inclus ou presq. inclus, à limbe ?-lab., lèvre sup. en casque, carén., com- 
pr., large, l’inf. étal., 3-fide. Etam. 4, didynam., ascend. sous le casque ; 
tilets sup. ordt prolongés en append. à leur base. Anth. rappr. par 
paires, à loges divar., obt., confl. Lobe sup. du style très-court, linf. 
subulé. Nucules trigon., obt. au somm., rart tronq. — Tige herbac, ou 
lign. Feuill. ridées. Faux-verticill. pluri-flor., axillaires. 

Phi. Lychnitis. PA. Lychnilis. L, — 3 PI. blanche-cotonn. Feuill, sess., 
oblong.-lin., rétr, aux 2 bouts, embrass,, rug. ; les floral. à base élargie, embrasst 
les fl. Bract, subul., et cal, soyeux-poil., à dents courtes, subul. Cor. jaune, 2 fois 
plus long. que le calyce, — Région méditerr, 

Phl. herbe-au-vent. Pl. herba venti., L. — 2 Tige à ram. nombr., divar., 
poil, Feuill, oblong,-lanc., crén., arrond, à la base, coriac., sub-scabr, Bract. su- 
bul., cil., plus long. que le cal. Cal. hérissé, à dents subul., reid., un peu étal. Cor, 
purpur.-violette, cotonn. ext, — Midi. 

* Ph, ligneuse. PAl. fruticosa. XL, — 4 PI de 6-12 décim., à ram. nombr., 
divar., cotonn.-floconn. Feuill. oval, ou oblong., rug., cotonn. inft, Glomér, ser- 
rés, multi-flor, Bract, largt oval., ou oval.-lanc., aig., cil., vel, Cal. velu, à dents 
temminées par une pointe subul., roide, étal, Cor. jaune.— Rég. méditerr. Cult, orn. 

* Phl. tubéreuse. Phil. tuberosa. L. — 2 PI, de 10-16 décim., presq. glabre, 
Feuill, ampl., oval., obt., crén., cord., les floral, oblong.-lanc. Bract, subul. Cal, 
sub-cil, Cor, pourpre, à casque poilu intt, dressé, — Europe orient, Cult, ornt, 
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+* XXXVII. Léonotis. Leonotis. R. Br. 

(A£@v, lion ; es, oreille ; allusion à la ressemblance incomplète & la corolle avec 
une oreille de lion.) 

Cal. ovoïde, tubul., à 10 nerv., courbé au somm., à orifice obliq., presq. 
10-denté, à dent sup. plus grande. Cor. à tube ord' sort., nu ou muni 
d’un anneau incomplet de poils ; limbe 2-lab., à lèvre sup. concave, dress., 
allongée, ent., l’inf. courte, étal., 3-fide, à lanière méd. à peine plus 
grande. Etam. 4, didynam., ascend. Anth. rappr. par paires sous Ja lèvre 
sup., à ? loges divar., aig. Lobe sup. du style très-court. Nucules obt. au 
somm.— Tige lign. ou herbac. Glomér. à bract, nombr., lin.-subulées. 

L. queue-de-lion. L. leonurus. Br.— Phlomis. L. — 3 Tige de 12-20 décim., 
à ram. un peu cotonn. Feuill. cblong.-lanc., obtust dentel, Glomér. peu serrés. 
Cal. finemt pubesc., à 8-10 dents très-courtes. Cor. de 6 centim. et plus, écarlate, 
velue.,— Cap. Cult. ornt. 

* G. XXXVIII. Erémostachys. Eremostachys. Bung. 

(Éotcv, laine ; Écnues, solitaire; oréyus, épi; c.-à-d. épi solitaire laineux.} 

Cal. amplem!: tubul., presq. en cloche ou en entonn., à 5 dents épin., 
ou à limbe dilaté, terminé par 5 pointes. Cor. à tube inclus, à limbe béant, 
2-lab.; lèvre sup. allongée, en casque, un peu compr., amineie à la base, 
pubese. ext‘, barb. int‘ et sur son bord; l’inf. étal., 3-fide, à lob. ar- 
rond., le méd. plus large. Etam. ascend. sous le casque. Filets sup. 
épaiss. à leur base en append. obt. ou frangé. Anth. rappr. par paires, à 
loges divar., obt., conf. Style à lob. subul., ég. ou presq. ég. Nucules cou- 
vertes au somm. de poils serrés. — Herb, à feuill. radic. plus amples que 
les caul., ent. ou divisées en segm. Glomér. multi-flor. Bract. appliquées. 

E. lacinié. £. laciniata. Bunge.— Phlomis. L. — 2% Veuill, penni-séq., à segm. 
oblongs-lanc., ou lin., incis.-penni-fid., glabr. ou laineux. Infloresc. laineuse. Braci. 
extér. lanc.-lin, Cor, pourpre, à lèvre sup. pubesc., très-poil. int‘, — Orient, Qult, 
orn'. 

G. XXXIX. Prasion. Prasium. L. 

(Hscotov, nom grec du Marrube.) 

Cal. Camp., à 10 nerv., irrégt 2-lab., à lèvre sup. courtt 3-fide, l’inf. 
profond' ?2-fide, à lanièr. toutes foliac., oval. Cor. à tube inclus, muni 
int‘ d’un anneau de poils écaill., limbe à 2 lèvr. presq. ég., la sup. 
oval., ent., l’inf.3-fide, à lanièreméd. plus grande, ent. Etam. 4, didynam. 
Anth. à 2 loges final! divar. Style à 2lob. presq. ég., subul. Nucules charn. 
— Sous-arbriss. ram. Glomér. 1-flor., espacés. Cor. blanche ou rosée. 

. Pr. glabre, Pr. majus. L. — 3 Feuill. pétiol., glauq. inf', oval., ou oval.-lanc., 
crén., tronq. ou cord. Glomér. en grappe feuillée et lâche, Cal, pubesc.-glandul., à 
dents arist. Cor, blanche ou purpur. — Corse, 

* G. XL. Prostanthéra. Prostanthera. Labill. 

(rocobixn, addition ; allusion à l’appendice des anthères.) 

Cal. camp., à tube court, marqué de 13 str., à limbe 2-lab.; lévr. ent., 
presq. ég., closes à la maturité ; gorge nue. Cor. à tube court, ample, à 
gorge camp., à lèvre sup. dress. presq. plane, l’inf. étal. Etam. 4, presq. 
ég. Anth. à 2 loges parall., à connectif éperonné inf. Style à lob. presq. 
ég. Ak. d’abord un peu charn., puis coriac., rétic.-ridés. — Arbriss. 
ou sous-arbriss. parsemés: deglandes sess., à odeur forte. F1. en grappe 
term. ou solit. à l’aiss. de feuill. floral., semblabl. aux feuill. de la tige. 
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Pr. à fleurs velues. Pr, lasianthos. Labill, — 3 Feuill, oblong.-lanc., dentel. 
glabr. Cal. finem! pubesc. Cor. d’un blanc lavé ou ponctué de rose, hérissée. Anth, 
à 2 éperons, dont un plus long, dépassant la loge, l’autre plus court, égal à la loge, 
— Australie. Cult. orn', 

* G. XLI. Améthystéa. Amethystea. L, * 

(äuilvorcs, couleur de pierre améthyste.) 

. Cal. presq. globul., camp., dressé, ég., 5-denté. Cor. à tube inclus, 
limbe décl., à 5 lob., dont les 4 sup. sub-ég., l’inf. plus long. Etam. 2, 
ascend. entre les lob. sup. de la cor.; les sup. rudiment., fil., minim. 
Anth. à ? loges presq. conf. Style à 2 lob. presq. ég.—Herbe dress., ram., 
glabre. Feuill. 3-5-part. F1. en cymes làâches. Cal. bleuâtre. Cor. bleue, 
à peine plus longue que le calyce. 

A. bleu. 4. cærulea. I, — Orient. Cult. ornt. 

G. XLII. Germandrée. Teucrium. L. 

(de Teucer, roi de Troie, ou de Teucer, frère d’Ajax, qui découvrit les propriétés 
médicales des Germandrées.) 

Cal. tubul. ou camp., rart enflé, à 5 dents ég., ou la sup. plus large. 
Cor. cad., d'apparence 1-lab., à tube court, à lèvre sup. 2-part., à lob. 
rejetés latér' vers la lèvre inf.; lèvre inf. étal., à 3 lob., dont le méd. beau- 
coup plus grand, concave. Etam. 4, didynam.., sort. entre les lob. sup. de la 
cor. Anth. à loges confl. Style à 2 lob. presq. ég. Nucules obovoïd., sub- 
globul., plus ou moins ridées, fixées oblig‘ par le côté int. de leur base. 
— Tige herbac. ou lign.; port varié. 

* G. Bétoine. 7. Betonicum. Lhér. — 3 Ram, blancs-cotonn. Feuill. oval.- 
oblong., blanchâtr., au moins inft, FI. solit., 1-latér., en grappe lâche ; feuill. floral. 
bractéiform. Cal. penché, à dent sup. très-grande. Cor. violette, à tube pubesc., à 
gorge enflée, courbée en dedans. — Madère. Cult, orn!, 

* G. arbrisseau. 7. fruticans. L.—3 Feuill. oval., ent., garnies inf! d’un coton 
blanc ou roux. Pédonc. 1-flor. Cal. cotonn., égal, à dents oval., obt. Cor, bleue, 
plus longue du double que le cal. — Espagne et Barbarie. Cult. ornt, 

&. Scorodone. TZ, Scorodonia. L. (Vulg' Sauge des bois, Germantürée sau- 
vage.) — 2 Souche ramp., stol. Feuill. pétiol., oval., obt., crén,, cord., rétic.- 
rug. F1. solit. à l’aiss, de bract. beaucoup plus courtes que le cal., dispos. en 
grappe spic. Cal. pubesc., inséré oblig‘, bossu à sa base en avant, sub-2-lab.. la 
dent sup. sub-orb., concave, les autres arist. Cor. jaune-verdâtre, à tube une 
fois plus long que le cal., à lobe méd. ovale, concave. — PI. médic. stomachique, 
sudorifique. Bois. 

&. aquatique, 7. Scordium. L. (Vulgt Germandrée aquatique, Chamaras.) — 
2 Souche ramp., à stol. PI, à odeur d’ail. Feuill. sess., moll., vel., d’un vert cen- 
dré ou violet, à dents très-prononcées, triang., aig. ou obt. FI. solit. ou gém., 
axill., brièvt pédic. Cal. pubesc., obliq. sur le pédic., bossu à sa base, en avant, à 
dents lanc., acum. Cor. lilas, à lob. latér, lanc, — PI, médic. stomachique, sudori- 
fique, anti-septique. Lieux humides. 

G. Botrys. 7. Botrys. L. (Vulgt Germandrée femelle.) — @ Tig. latér., 
ascend., la centr. dress. Feuill. pétiol., vel.-glandul., moll., d’un vert sombre en- 
dessus, pâles en-dessous, 2-penni-fid., à segm. oblongs, obt. Glomér, 2-3-flor., 1- 
latér. Cal. pubesc.-glandul., obliq. sur le pédic., rétic.-veiné, bossu inf! en avant, à 
dents lanc., casp. Cor. lilas, à lob. latér, acum. — PI, médic. aromat., tonique, 
Champs pierreux. 

&. officinale. T. Chamædrys. L. (Vulgt Petit-Chène, Chamædrys.)— Z Souche 
ramp., à stol. jaunes, fil. Tig. couch. ou ascend., gazonn.; ram, vel. Feuili, 
fermes, luis. sup‘, d’un vert pâle inft, pubesc., les inf. court! pétiol., oval, ou lanc., 
attén. en court pétiole, fortemt crén., les sup. sub-sess. FI, gém. ou tern., en 
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grappe feuillée, 1-latér, Cal. rougeâtre, pubesc., un peu bossu à sa base, à dents 
sub-ég., lanc., acum. Cor. purpur., à lobe méd, large, concave, obovale en coin, 
— PI, médic. stomachique. Bord des bois. 

&. maritime. T. Marum. I. (Vulgt Marum, Herbe aux chats.) — 4 PI, à 
odeur camphrée. Tig. de 3-5 décim., à ram. nombr., blanchâtr. Feuill, brièvt pé- 
tiol., pubesc., vert. sup‘, blanch.-cotonn. inf', oval. ou lanc., ent., à bord roulé 
en-dessous. FI. gém., en grappe oblong., sub-1-latér. Cal. velu, un peu bossu à la 
base, à dents sub-ég., lanc. Cor. purpur., à lobe méd. sub-orb., concave, — PI. 
médic. tonique, anti-spasmodique. Région méditerr. 

&. Polium. T. Polium. L. (Vulgt Pouliot de montagne.) — à PI. à odeur pé- 
nétrante. Tig. de 1-2 décim., ascend., à ram. blancs-cotonn, Feuill. cotonn., cen- 
drées sup’, blanch. inf', sess., à bord roulé, lin.-oblong., crén. dans la moitié sup. 
FI. en capit. serrés, dispos. en grappe corymb. et cotonn. Cal. cotonn., à dents 
courtes, planes, inég., la sup. ovale, obt., les autres lanc., brièvt acum. Cor. 
blanche ou purpur., à lob. sup. pubesc., oval., obt., à lobe méd. ovale, tronq. à 
Ja base, — PI, médic. stimulante, tonique. Région méditerr, 

G. XLIII. Bugle. Ajuga. Benth. 

(altération du mot abiga ; abigere, chasser ; allusion à la prétendue propriété de 
faciliter l'accouchement.) 

Cal. ovoïde-camp., à 5 dents presq. ég. Cor. marcesc., d'apparence 
1-lab., à tube ord' sort., et muni d’un anneau de poils ; lèvre sup. très- 
courte, plane, ?2-lob.; lèvre inf. allongée, étal., 3-fide, à lanièr. latér. 
oblong., l’interméd. plus large, échancr. ou 2-fide. Etam. 4, ascend., sort. 
de dessous la lèvre sup., didynam. Anth. à lob. divar., confl. Nucules ob- 
ovoid., ridées-réticulées. 

B. rampante. 4. reptans. L. (Vulgt Bugle, Consoude moyenne.) — 2 Souche 
stol. PI, peu vel. Tige simple, alternativt vel. sur 2 faces opp., et glabre sur 
les 2 autres. Feuill. radic. persist., étal. Glomér. 3-6-flor., en grappe allongée, in- 
terrompue à la base, Feuill. floral. colorées de bleu ou de pourpre, oval., obt., ent., 
sin. ; les sup. plus courtes que les fl. Cor. bleue, ou blanche, ou rose. — PI, médic. 
amère, astringente. Prairies et bois. 

B. pyramidale. 4. pyramidalis. L. — PI, vel. Souche sans stol, Tige simple, 
Feuill. radic. persist., étal., sin., ou dent., ou ent. Glomér. 3-flor., en grappe 
courte, tétragone-pyram., dense et continue. Feuill. floral. vertes ou purpur.,-ent. 
ousin., toutes plus long. du double que les fl. Cor. petite, bleue-pâle.—Montagnes. 

B. feuillue. 4. Genevensis. L. — À, foliosa. Tratt. — PI, très-vel. Souche sans 
stol. Tige vel. sur les 4 faces. Feuill. d’un vert blanchâtre, les radic. dress., dé- 
truites avant la floraison, les caul. oblong., obov. ou spatul., crén. Glomér. 3-4 flor., 
en grappe allongée, interrompuc. Feuill. floral. bleuâtr. au somm., les inf. inégt 
crén., les moyennes 3-lob., les sup. plus courtes que les fl. Cor. d’un bleu clair, 
ou rose, — Coteaux secs. 

B. petit-Pin. 4. Chamæpytis. Schreb. — Teucrium. L. (Vulgt Ivette.) — © 
Tige ram., couch., diffuse, poil. Feuill. vel., un peu visq., les inf, lin.-oblong., 
ent., attén. en pétiole, les sup. sess., à 3 segm. lin., obt., diverg. FI, solit., en 
longue grappe feuillée. Cal. vel. Cor. jaune, à tube muni intt d’un anneau de 
poils interrompu et placé au point d'insertion des étam. — PI. médic. apéritive, 
vulnéraire. Champs pierreux. 

B. musquée. À. Zva. Schreb. — Teucrium L. (Vulg! Ivette musquée.) — 3 
PI. à faible odeur de musc. Tige à ram, nombr., couch. ou ascend., feuillés, vel. 
Feuill. sess., très-vel., lin., ou lin.-lanc., les inf, et les moyennes 2-4-dent, vers 
le somm., les sup. ent. El. solit. ou gém. en longue grappe feuillée. Cal. laineux. 
Cor. purpur. ou jaune, à tube dépass! le cal., muni intt d’un anneau de poils inter- 
rompu et placé au point d'insertion des étam, — PI, médic. apéritive, anti-spas- 
modique. Région méditerr. 
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Famille XXIX. WVERIBENACEES. VERBENACEZÆ. J. 
(nom tiré du Genre Verbena.) 

Tige herbacée ou ligneuse, à rameaux ordinairement tétragones. 
Feuilles ordinairement opposées.—Fleurs ©. | 

Calyce morosépale, persistant, tubuleux, à limbe partit ou denté, 
— Corolle hypogyne, monopétale, tubuleuse, à limbe 4-5-fide, ordi- 
nairement irrégulier, 2-labié. 

Etamines insérées sur la corolle et alternes avec ses divisions, 
ordinairement didynames par avortement de la 5e. 

Ovaire à 2-4-8 loges 1-2-ovulées; ovule anatrope ou campylo- 
trope ; style terminal, simple; stigmate indivis ou 2-fide. 

Fruit charnu.—Graines dressées, ex-albuminées ; plantule droite ; 
radicule infère. 

Verveine. Verbena. Callicarpa. Callicarpa. 
Lippia. Lippia Clérodendron. Clerodendron. 
Lantana. Lantana. Gattilier. Vitex. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Feuilles composées, digitées. ,. , . . . . G. Gattilier. Vite. VI. 
Feuilles simples, . ... + « + 16 #04 NOR 

2 Étamines incluses. . . 5. 0 SN 
Étamines sortantes, -, + «7: à à e ce lose 

3 Style renflé insensiblement vers le sommet, et terminé par 2 lobes, dont 
l'un stigmatifère, . . +. +. « + . . . G. Werveine. Verbena. 1. 

Style court, filiforme et indivis, « . . . . . . ee 0e à 

h Inflorescence en épi ou en grappe. . . . . . G. Lippia. Lippia. ni. 
{riflorescence en capitale plus où moins allongé, G. Eantana. Lantana. 111. 

5 Stigmate en tête. Calyce en godet, . , G. Callicarpa. Callicarpa. 1Y. 
Stigmate 2-lobé. Cal. campanulé. . G. Clérodendron. Clerodendron. ». 

QT Qu 

G. L Verveine. Verbena. L. 

(de Ferfaën, nom celtique de Espèce indigène.) 

Cal. 4-5 denté, à 4-5 côtes. Cor. presq. en patère, à tube cylindr., à 
limbe 5-fide, plus ou moins irrég. Etam. 4, inclus., didynam., dont 2 souv! 

stér. Ov. à 2-4 loges 1-ovul. Style dilaté vers le somm., à 2 lob., dont l’un : 
stigmatifère. Caps. se séparant en 4 coques à la maturité. — Herb. ou 
sous-arbriss. Feuill, opp., roides. FI. en épi. 

* YW. Mélindrès. V. chamædryfolia. J. — 3 Tig. ram., ramp., ascend., hériss, 

Feuill. oblong, ou oval., rétr, en court pétiole, crén.-dentel., ou incis., rudes sup, 

hériss. inft, Pédonc. ascend., allongés, à épi solit. Bract. lanc.-subul., cil., 2 fois 
plus courtes que le cal. Cal. pubesc.-hérissé, Cor. rouge-vif.—Paraguay. Cult. ornt, 

* y. veinée. V, venosa, Gill. et Hook. — 2 Souche ramp. Tig. simpl., ascend., 

tétragon., hériss. Feuill, rappr., roid., oblong., demi-embrass., aig., incis.-dentel., 
rétic.-rug., str., scabr. et à nerv, saill, FI, en épis tern., capités, puis cylindr,, pé- 
donc. Bract. subul., dépassant le cal. hérissé. Cor. lilas ou bleue, — Brésil, Cult. 
ornt, : 

w. officinale. 7. ofiicinalis. L. (Vulgt Verveine, Herbe sacrée.) — 2 Tige à 4 
angl. rudes, canalic. sur 2 faces opp., ram. au somm. Feuill. scabr., les inf. pétiol., 

oblong.-lanc., les moyennes à 3 ségm, incis. et inég' crén., le méd. plus grand, 
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rhomb.; les sup. crén. FI. sess, en épis interrompus. Bract, oval., acum., plus 
courtes que le cal. Cal, à dents courtes, oval,, aig. Cor. lilas-pâle, à tube un peu 
courbé, plus long que le calyce. — PI. médic. vulnéraire, employée jadis dans les 
cérémonies du paganisme par les pythonisses, les magiciennes et les druides, Bord 
des chemins. 

* w. gentille. V. tenera. Spreng. — 2: Tige couch., radicante, à ram. ascend. 
Feuill. rétr. en court pétiole, penni-fid., à lanièr, lin. aig., ent. F1. en épis pédonc., 
solit. ou tern., d’abord fastigiés, puis allongés. Bract. lanc., acum., 2 fois plus 
courtes que le cal. pubesc.-hérissé. Cor. violette, à tube double du cal, — Brésil, 
Cult, orn', 

* W. à bouquets. 7. Aubletia. 1. (Vulgt Verveine de Miquelon.) — © Tige 
basse, à ram. ascend., un peu hériss. Feuill, oval.-oblong., rétr. en pétiole, penni- 
fid., à 3 lanièr. incis.-dentel., à nerv. saill., hériss. FI, en épis pédonc., fastigiés, 
puis allongés. Bract. subul.-lanc., 2 fois plus courtes que le cal. Cor. lilas, à tube 
2 fois plus long que le cal., à gorge munie d’un anneau barbu ; limbe àlob, échaner. 
— Amér. bor. Cult, ornt, 

* G. IT. Lippia. Lippia. L. 

(dédié à Aug. Lippi, né à Paris en 1678, botaniste voyageur, assassiné en 1703.) 

Cal. 2-5-denté, 2-valve à la maturité, Cor. à tube élargi supt, à limbe 
2-lab., la lèvre sup. 2-lob., l’inf. 3-fide. Etam. 4, inclus., didynam. Ov. à 
2 loges 1-ovul. Style fil., indivis. Stigm. latér. Drupe sèche, à 2 loges. — 
Feuill. opp. ou verticill. FI. en épi ou en grappe. 

L. Citronelle. Z. citriodora. Kunth. — Aloysia. Ort. — % PI. à odeur suave. 
Tige à ram, liss., à ramilles scabr., str. Feuill. tern. ou quatern., lanc., courtt pé- 
tiol., aig., scabr. sup! et au bord, glandul.-ponct. inf', FI. en épis verticill., dispos. 
en panic. Cal. à dents court., aig. Cor. blanche ext‘, bleue-purpur, int!, — Feuill, 
usitées en infusion théiforme et pour aromatiser les crèmes. Chili, ; 

* G. II. Lantana. Lantana. L. 

(de Lantana, nom ancien du Viorne Mancienne, auquel la Plante ressemble.) 

Cal. à tube court, à 4 dents effacées. Cor. à tube courbe, renflé au milieu, 
à limbe 4-fide, étalé, inég. Etam. 4, inclus., didynam. Ov. à 2 loges. Style 
fil., indivis, court. Stigm. lin. ou en tête, situé obliq‘ au-dessous du somin. 
du style. Drupe charn., à 2noyaux.— Tige ord'lign. Feuill. opp. ou verti- 
cill., rug. FL. en capit., pourvues de bract. caduques. 

L. à feuilles de Mélisse. L. Camara. L. — 3 Tige à ram, tétragon., étal. Pé- 
donc. pubesc. ou hériss, de poils roid., ou scabr. Feuill, oval.-oblong., ou sub-cord., 
court! pétiol., dentel.-crén., rétic.-rug., scabr. supt, plus pâl. et finemt vel, inft, 
Pédonc. roid., dépasst les feuill. Capit. fastigié, Bract. lanc., pubesc.-hériss., 2 fois 
plus courtes que le tube de la cor. Cor. dorée, — Brésil, Cult, ornt, 

* G. IV. Callicarpa. Callicarpa. L. 

(xahe, beau; xaomis, fruit.) 

Cal. en godet 4-fide, rég. Cor. sub-camp., 4-fide, rég. Etam. 4, sort., 
ég. Ov. à 4 loges 1-ovul. Style fil. Stigm. en tête. Drupe charn.—Tige lign. 
ou sous-lign. Feuill. opp. FI. en cymes axill., dichotomes. 

C. d'Amérique. C. Americana. L.— 3 Tige couverte de poils rameux. Feuill, 
membran., oval.-ellipt., rétr. en pétiole, acum., grossièrt crén., ou dentet., pubesc, 
sup!, pâles et glandul.-ponct. inft, Cymes multi-flor., lâches, corymb., plus courtes 
st le pétiole. Cal, à 4 côtes sin, Cor, rougeâtre, à lob, arrond. — Amér, bor, 
ult, ornt, i œ 
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#* G. V. Clérodendron. Clerodendron. L. 

(205, fortuné; dd scv, arbre; allasion à la beauté de la Plante.) 

Cal. camp., 5-fide où 5-denté. Cor. à tube cylindr., à limbe 5-part., 
presq. rég. Etam. 4, long! sort., presq. didynam. Ov. à 4 loges 1-ovul. Style 
fil., sort. Stigm. 2-fide, aigu. Drupe charn., à noyaux distincts. — Tige 
lign. Feuill. opp. ou tern. FI. en corymbes trichotomes. 

CI. odorant. CI. fragrans. Vent.— 3 Ram. pubesc., sub-cotonn. Feuill. à long 
en persist. par sa base, à limbe sub-cord., sin.-dent., un peu hériss. sup, pu- 
esc. inf!, et glandul. près du pétiole, à odeur désagréable. Corymbe multi-flore, sub- 

sess. Bractéol. lanc., dépasst les cal. et glandul. comme eux. Cal. glabre, à lanièr. 
réf. Cor. à tube glabre, plus iong du double que le cal., blanche int‘, purpur. ext!, 
odor, et fugace, doublant par la culture. — Chine. Cult. orn 

G. VI. Gattilier. Vitex. L. 

(viere, lier; les rameaux, comme ceux de l’Osier, sont flexibles, et servent à faire 
des paniers.), 

Cal. court, à 5 dents. Cor. 2-lab., la lèvre sup. 2-fide, l’inf. 3-fide, à lobe 
méd. plus grand. Etam. 4, presq. sort., didynam., ascend. Ov. à 4 loges 
1-ovul. Stigm. 2-fide. Drupe charn., à 1 noyau 4-locul. — Arbriss. ou 
arbr. Feuill. opp., ord*t compos.-digit. FI. en cymes trichotomes. 

G&. commun. 7. Agnus-castus. L. (Vulgt Gattilier, Arbre au Poivre.) — 3 
Tige de 1-2 mètr., à ram. quadrangul. et cotonn. dans le premier âge. Feuill, à 5-3-7 
fol. ent. ou incis., lanc., aig., cotonn. inft, Cymes formant de longs épis verticill, et 
interrompus. Pédic. et cal. cotonn.-blanchâtr. Cor. bleue, rar‘ blanche, 3 fois plus 
long. que le cal., à gorge enflée, glabre, — PI, médic. Gr. emménagogues, anti- 
bystériques. Midi. 

* &. à feuilles incisées. F. incisa. Lamk.— 3 Esp. voisine de la précéd., plus 
récoce et moins élevée. Feuill, à fol. penni-fid.-incis. ou lacin. Cor. d’un lilas pâle, 
À peine double du cal., à tube en entonn., à lèvre inf. laineuse à la base.— Chine. 

* Fam. XXX. MYOPORINÉES. HMYOPORINEZÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Myoporum.) 

Tige ligneuse. Feuilles ordinairement alternes.—Fleurs ©, axil- 
laires, solitaires, irrégulières. 

Calyce persistant, 5-partit ou 5-fide, à préfloraison imbriquée. — 
Corolle monopétale, hypogyne, à 5 lobes plus ou moins irréguliers. 

Étamines 4, insérées à la base de la corolle, alternes avec ses 
lobes inférieurs, généralement didynames; anthères en croissant, 
oscillantes au sommet du filet, à 2 loges confluentes en une seule. 

Ovaire composé de 2 carpelles, à 2 loges 2-ovulées ou à 4 loges in- 
complètes 4-ovulées ; ovules pendants, anatropes ; style terminal. 

Fruit drupacé, à noyau 2-loculaire ou 4-loculaire. — Graine 
renversée, à chalaze et raphé remarquables; plantule droite, oc- 
cupant l'axe d’un albumen charnu. Radicule supère. 

G. Myoporum. Myoporum. Banks et Sol. 

(due, mouche; 7#5p0;, trou; allusion aux glandes pellucides des feuilles.) 

Cal. 5-part. Cor. en cloche ou en patère, à tube court, à limbe 5-lobé, 
presq. ég. Etam. à peine didynam., avec une 5° plus ou moins développée. 
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Ov. à 2 ou 4 loges. Stigm. effacé. Drupe plus ou moins charn.—- Arbriss. à 
feuill. ord' alt., rar' opp., ord' pourvues de glandes pellucides. Pédic. axill. 
plus courts que les feuill., solit., gém. ou fasciculés. 

M. à petites feuilles. 77. parvifolium. R. Br. — 5 PI. diffuse. Feuill, lin., sub- 
obt., charn., munies de tuberc. glandul., ainsi que les jeunes ram. Pédic” ord! 
2-part., non glandul. Cal. à lob. lanc., acum. Cor. blanche, plus longue du doubie 
que le cal., à lob. laineux int',— Australie, Cult, orn', 

* Famille XXXI. SÉLAGINÉES. SELAGINEÆ. J. 
(Nom tiré du Genre Selago.) 

Plantes du Cap, à tige herbacée ou sous-ligneuse. Feuilles solitaires 
ou fasciculées , alternes. — Fleurs Ÿ, irrégulières . solitaires, ou 
disposées en épi composé, ou en corymbe. 

Calyce persistant, ordinairement monosépale, en spathe, ou en 
tube, 5-3-denté ou 5-3-partit. — Corolle hypogyne, monopétale, tu- 
buleuse, à limbe 5-4-lobé, quelquefois 1-2-abié. 

Étamines 2, ou 4, presque égales, insérées au sommet du tube ; 
filets dilatés à anthères adnées, 0 ou filiformes à anthères oscillantes : 
anthères 1-loculaires, s’ouvrant par une fente longitudinale. 

Ovaire ovoïde, à 2 loges A-ovulées, l'une antérieure, l’autre pos- 
térieure ; ovules pendants au sommet de la loge, anatropes ; style 
terminal, simple ; stigmate indivis. 

Fruit composé de 2 akènes, dont l’un souvent avorté.— Graines 
à albumen charnu ; plantule inverse; radicule supère. 

Hébenstreitia. Hebenstreitia. |  Sélagine. Selago. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Calyce ovoïde ou sub- + pes 3-5-fide ou 4-5-denté. Corolle à limbe 5- 
fide, inégalement étalé, , . . G. Sélagine. Selago. 1. 

Cal, en spathe. Cor. 1-labiée, 4- “Jobée. G Hébenstreitia. {Tebenstreitia, 1. 

G. Hébenstreitia. Jebenstreitia. L. 

(Dédié à J.-E, Hebenstreit, né à Neustadt en 1703, médecin, voyageur.) 

Cal. en spathe, occupant le côté sup. de la fl., échancré au somm. Cor. 
tubul. 1-lab. Etam. #4, sort. Style sort. par la fissure de la cor., incliné. 

H. denté. 77. dentata. L.— 2 Tige ram. Feuill. lin., dress., glabr., fascic., 
dentel. FI. en épi term., allongé. Éract. oval.-acum. Cor. blanche, à lob. ‘arrond. 
à tube long, à limbe maculé, mod. le matin, fétide à midi, d’odeur suave le soir, 

G.II. Sélagine. Se/ago. L. 

(Selago, nom donné par Pline à une Plante inconnue.) 

Cal. ovoïde ou camp., 3-5-lobé. Cor. à tube court, à limbe 4-5-lobé, 
ord' irrég' et paraissant ?-lab. Etam. 4. Stigm. aigu. 

S. bâtarde. 5. spuria. L.—2 Tige ram., dress. Feuill, lin., rappr., dent., ou ent, 
FI, en épis formant une cyme term, lâche, irrég. Cor, petite, d’un bleu clair, 

17, 
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Famille XXXIL GLOBULARIÉES. 
GLOBULARIEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Globularia.) 

Tige ligneuse ou sous-ligneuse, rarement herbacée. Feuilles sim- 
ples, alternes. — Fleurs Ÿ, irrégulières, agglomérées en capitule 
involucré, sur un réceptacle commun, pailleté. 

Calyce herbacé, monosépale, à gorge ordinairement fermée par 
des poils, à limbe 5-fide, égal ou 2-labié. — Corolle hypogyne, mo- . 
nopétale, à tube cylindrique, égal, à limbe 2-labié, la lèvre supé- 
rieure ordinairement 2-fide, l’inférieure 3-fide. 

Etamines 4, insérées au sommet du tube de la corolle, alternes 
avec ses divisions, la 5° manquant vis-à-vis de la lèvre supérieure ; 
filets sortants; anthères réniformes, devenant 1-loculaires. 

Ovaire 1-loculaire ; ovule unique, pendant au sommet de la loge, 
anatrope ; style terminal, simple. Caryopse enveloppé par le calyee, 
mucroné par la base du style. — Graine inverse; plantule droite 
dans l’axe d’un albumen charnu ; radicule supère. 

G. Globulaire. Globularia. L. 

(de globulus, petite boule; allusion à la disposition des fleurs.) 

&1. commune. G{. vulgaris. L. (Vulgt Globulaire.) — 2% Tig. simpl. Feuill. 
radic. rosul., 5-nerv., coriac., obov., ent., à somm, échancré ou 3-denté, à pétiole 
canalic., les caul. petites, sess., lanc.-aig. Pédonc. term. Invol. à fol. imbr., poil. 
cil. Récept. coniq., à paill, lanc., cil. Cor. bleue, rart blanche. — Coteaux stériles. 

GL. turbith. G!. alypum. L. — 5 Tig. de 2-3 décim., en buisson, dress. Feuill. 
éparses, sub-sess., 1-nerv., oblong., coriac., à somm. mucr. ou 3-denté. Pédonc. 
term. Invol. à fol. imbr., glabr., cil. Récept. globul., à paill. lin., subul., hériss, de 
soies. Cor. bleue, odorante, — PI, médic. purgative. Région méditerr. 

* GI. à feuilles de Saule. GI. salicina. Lamk. — 3 Feuill, lanc., ent. Pédonc. 
axill. plus courts que la feuille, cotonn., à bract. oval., sub-cil, Invol. à fol, cotonn.- 
cil, Récept, coniq., à paill, oblong. Cor, d’un bleu pâle, — Canaries. Cult, ornt, 

Famille XXXIIL. UTREICULARIÉES. 
UTRICULARIEZÆ. End. 

(nom tiré du Genre Utricularia.) 

Herbes aquatiques ou marécageuses ; hampe 4-flore ou pluri- 
flore. — Fleurs ©, irrégulières. 

Calyce persistant, 2-partit ou 21abié. — Corolle hypogyne per- 
sonée ou 2-labiée, à tube très-court, à lèvre inférieure plusgrande, 
éperonnée à la base, 3-fide. - 

Étamines 2, insérées au fond de la corolle sous la lèvre supérieure, 
arquées ; anthères 1-loculaires, s’ouvrant en 2 valves. 

Ovaire 1-loculaire, à placentaire central, libre, globuleux ; ovules 
nombreux, anatropes ; Style court, épais ; stigmate à 2 lèvres, dont 
l'inférieure lamelliforme, dilatée. 
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Capsule globuleuse ou ovoïde, s’ouvrant irrégulièrement. —Grai 
nes minimes, à testa rugueux, sans albumen. 

Utriculaire. Utricularia. |  Grassette. Pinguicula. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Calyce 5-fide ou 5-partit. Corolle à gorge ouverte. Feuilles entières, aérien- 
nes, réunies en rosette radicale. . . G. Grassette. Pirguicula. 11. 

Calyce 2-partit. Corolle dar Feuilles submergées, divisées en seg- 
ments capillaires ou filiformes, la plupart munies de vésicules remplies 
MR. . -« -: + + « .. .  G. Utriculaire, Uiriculariw Tr. 

G. I. Utriculaire. Utricularia. L. 

(de uter, outre ; allusion aux vésicules aériennes des feuilles.) 

Cal. 2-part., à lobe sup. ent., l'inf. échancré ou 2-denté. Cor. personée, 
éperonnée au-dessous de sa lèvre inf.,'à lèvre sup. dress., l inf. plus longue, 
à palais proéminent. S{yle très-court, épais. Caps. globul, — 2 PI. sub 
mergées, nageantes. Feuill. à segm. ’nombr., ul, terminés souvt par des 
vésicul. contenant de l'air. FI, en grappes terminales. 

U. commune, U. vulgaris. L, (Vulgt Utriculaire.) — 2: Feuill. penni-séq., à 
segm. munis de vésicul., lacin., capill., finemt dentic. Cor. d’un beau jaune, à pa- 
lais saill., marqué de str. orangées ; lèvre sup. ent., à bords rejetés en arrière ; 
lèvre inf, à bords réf. ; éperon coniq., ég. à la moitié de la longueur de la cor. 
Anth. cohér.— PI, médic., jadis préconisée comme diurétique, aujourd’hui topique 
pour les brûlures. Eaux stagnantes. 

&. naine. U. minor. L. — 2 Feuill, 2-furq.-multi-part,, à segm. capill., non 
dentic. Vésic. les unes sur les feuill., les autres sur les ram. nus. Cor. jaune-pâle, 
de moitié plus petite que dans l’Esp. précéd., à gorge ouverte; lèvre sup. de la lon- 
gueur du palais, échancr. au somm.; lèvre inf. plus grande, ‘à bord roulé en des- 
sous ; palais aplati, marqué de str. ferrugineuses ; éperon beaucoup plus court que 
la cor., réduit à une bosse coniq., obtuse. — Eaux stagnantes. 

U. intermédiaire. U. titermedia. Hayn. — 2: Feuill. rén. dans leur pourtour, 
dress., distiq., 2-furq., multi-part., à segm. courts, fortemt dentic.-épin., portant 
1-3 vésicul. Cor. jaune-pâle, à palais marqué de str, purpur.; lèvre sup. une fois 
plus longue que le palaïs ; lèvre inf. presque plane ; éperon coniq., aigu, ascend, — 
Eaux stagnantes. 

G. Il. Grassette. Pinguicula. T. 

(de pinguis, gras ; allusion à la consistance charnue des feuilles.) 

Cal. 5-fide ou 5-part., presq. 2-lab. Cor. 2-lab., à gorge ouverte, à tube 
court; lèvre sup. échancr. ou ?-fide, l’inf. plus grande, 3-part., éperonnée 
à sa base. Stigm. sess. Caps. ovoide, s’ouvrant en 2? valv. latér. — % 
Feuill. toutes radic., en rosette, ent., charn. Pédonc. 1-flores. 

&r. commune. P. vulgaris. L. (Vulgt Grassette.) — Feuill. vertessjaunâtr., à 
bord un peu enroulé en dessus, oval.-oblong. Pédonc. 1-4, glandul. Cal. Étandul. à 
divis. oblong., obt. Cor. violette; lèvre sup. à 2 lob. oblongs, l’inf. à lob, oblongs, 
distants ; éperon lin., obt., ég. à la moitié de la longueur de la cor, — Feuill, vé- 
néneuses pour les moutons, purgatives à l’intérieur, Lieux tourbeux. 

&r. de Portugal. P. Lusitanica. L. — Feuill. oblong., obt., luis., vertes-jau- 
nâtr. Pédonc. grêl., presq. capill., pubesc. ou glandul. sup', Cal. glandul., à divis. 
obov., sub-orb. Cor. jaune, à tube roussâtre, rayé de pourpre ; lèvre sup. à lob, 
courts ; l’inf. à lob. un peu plus longs, échancr, et sub-2-lob. ; éperon lin., cylindr., 
obt., oblig. ou perpendicul, à la corolle, — Bords de l'Océan et des étangs, 



SOUS-CLASSE IV. et 

DICOTYLÉDONES  SEMI-MONOPÉTALÉES. 

Fleurs régulières. Corolle généralement monopétale et hypogyne. 
tamines ordinairement en nombre double de celui des pétales, ou 

en nombre égal, et opposées aux pétales, rarement alternes ou en 
nombre moindre. 

F. XXXIV. PLANTAGINÉES. PLANTAGINEÆ. R.Br. 

(nom tiré du Genre Plantago.) 

Plantes vivaces ou annuelles, acaules ou caulescentes, générale- 
ment herbacées. Feuilles radicales rosulées dans les acaules, ai- 
ternes ou opposées dans les caulescentes ; pétiole dilaté à sa base. 
— Pédoncules axillaires. Fleurs en épi ou solitaires, sessiles, Ÿ ou 
monoïques. 

Fleurs © : calyce herbacé 4-partit, imbriqué, à sépales membra- 
neux sur les bords, persistant. — Corolle monopétale, hypogyne, 
tubuleuse, scarieuse, marcescente, 4-lobée, imbriquée. 

Etamines 1-4, appliquées sur le tube de la corolle et alternes avec 
ses divisions ; filets filiformes; anthères versatiles, 2-loculaires, 
tombantes. 

Style filiforme, dressé, muni longitudinalement de 2 séries de 
papilles stigmatiques ; ovaire à 4-4-loges 1-8-ovulées ; ovules petits, 
fixés par leur centre sur le placentaire. 

Capsule ou nucule.— Graines peltées, à albumen charnu ; plantule 
parallèle au hile. 

Fleurs diclines : G Pistil rudimentaire. @ Calyce à 3 sépales. Co- 
rolle tubuleuse 4-lobée. Étamines 0. Ovaire 1-ovulé. 

Plantain. Plantago. |  Littorelle. Litorella. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Fleurs %, en épi. Ovaire à 2-4 loges. . . . G. Plantain.'Plantago. 1. 
Fleurs monoïques ; les staminées solitaires à extrémité d'une hampe, les 

pistillées sessiles à la base du pédicelle dés ©. G. Kittorelle. Littorella. 11. 

G. I. Plantain. Plantago. L. 

(de planta, plante du pied ; allusion à la forme des feuilles dans qq. Espèces.) 

FI. ©, en épi ou en tête, munies chacune d’une bract. Cal. à 4 sép. 
presq. ég. Etam. 4, à anth. cord. Ov. 2-4-locui. Caps. à déhise. cireu- 

laire, à cloison séminifère sur les 2 faces, devenant libre à la maturité. Gr. 

anguleuses, à testa mucilagineux. 

PI. à grandes feuilles. PL. major. L. (Vulgt Grand Plantain.) — ® Feuill. 

toutes rad., oval,-cord,, ou oval,, ou oval.-oblong., tantit ent,, tantôt superficielit 
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sin, Ou lâchemt dent., 3-5-7-nerv., attén. en pétiole canalic., membran. à la 
base. Hamp. à peu près de la longueur des feuill., cylindr., glabr. ou pubér, Épis 
ordt cylindr., rart ovoïd. Bract. presq. ég. au cal., sub-deltoïd., étroitemt bordées, 
Sép. oval., obt., les ant. carén., glabr, Cor. à lob. oval., obt., brunissante, Caps, 
à 8-16 gr. angul., olivâtr, — PI, médic. anti-ophthalmique. Lieux incultes, 

VaR. : PL minima. DC. — PI, naine. Pédonc. de 3-6 centim. Feuill, 3-nerv, 
Épis ovoiïdes. 

PI. moyen. P{. media. L. (Vulgt Langue d'agneau.) — 2% Feuill, toutes radic., 
oval.-arrond., ou oval.-oblong., ent. ou sin.-dent., 5-7-nerv., attén, en pétiole, ou 
sess., blanchâtr.-pubesc. Pédonc, cylindr., dépasst les feuill. Épis allongés, coniq. 
ou cylindr., denses. Bract. carén., sub-deltoïd. Sép. sub-ég., les ant. oval.-oblongs, 
obt.; les post. oval. Cor. à lob. lanc. ou oval.-lanc. Caps. à 4-6-8 gr, ovoiïdes, — PI, 
médic. anti-ophthalmique. Prairies. 

PI. lancéolé. P1. lanceolata. (Vulgt Plantain long, Herbe aux cinq coutures.) 
— © Feuill. toutes radic., lanc., ou oblong.-lanc., ou obscur! dentic., 3-5-nerv., 
glabr. ou poil., sess. ou à pétiole canalic. Pédonc. angul., dépasst les feuilles. Épis 
ovoïd., ou ovoïd.-coniq., devenant cylindr. Bract. oval., rétr. ou acum., glabr, 
Sép. ant, obt., les post. à carène poil. Cor. à lob. oval.-acum., gibb, à la gorge, 
marqués d’une ligne brune, ou pâle. Caps. à 2 gr. ellipt., liss. — PI, médic. anti- 
ophthalmique. Pâturages. 

PI. corne-de-cerf. PI. Coronopus. L.— Feuill. toutes radic., à pourtour lanc. 
ou oblong-lanc., lin., penn.-dent., ou penni-fid., ou 2-penni-fid., à lanièr, oval., ou 
Jlanc., ou lin., aig., pubesc.-hériss. Pédonc. à poils appliq. Épis ovoïd., ou oblongs- 
Cylindr, Bract. oval.-aig., ou acum. Sép. charn., pubesc., à bord un peu membran, 
Cor. à tube velu, à lob. acum. Caps. presq. 4-locul., à 4 gr. — Lieux $ablonneux. 

Pi. des chiens. PI. Cynops. — à Tige à ram. étal., finemt papill. Feuill. opp. 
ou tern., subul., cil. à leur base, rudes au somm., ent., souvt vel. Pédonc. axill. 
dress., glabr. ou papill.-scabr. Épis globul. ou sub-coniq. Bract. inf. concav., scar., 
à somm. foliacé, acum. ou arist., "les sup. arrond., mucr., ou obt., pubér, Sép. 
oval., sub-ég. Cor. à tube plissé transvers', à lob, oval.-lanc., acum., aig. Caps. à 2 
graines. — Lieux incultes du Midi, 

PL Psyllion. ?{. Psyllium. L. (Vulgt Herbe aux puces; — @ Tige dress.- 
ascend., fistul. Feuill. opp. ou tern., fascic., lin.-lanc., pubesc.-visq., cil. à la base. 
Pédonc. axill., dépass' les feuill., visq. Epis ovoïdes, denses. Bract. lanc., acum. 
Sép. sub-ég., lanc., visq. Cor. à lob. étr., lanc., acum. Gr. semblables à des puces, 
contenant un mucilage émollient, — Région méditerr, 

PI. des sables. PI. arenaria. Waldst, — © Tige dress., ram., inftblanchâtre, 
visq.-glandul. Feuill. opp., fascic., étr., lin., ent., pubér., blanchâtr.-vel., visq. à la 
base. Pédonc. axill. Epis coniq. ou sub-globul. ; bract. inf. long‘ acum., foliac., les 
sup. en coin., ou obov., obt. Sép. inég. ; les ant. en coin, ou obov. obt., les 
post. oval., ou oval.-lanc., concav., membran. Cor. à tube plissé transvers', à 
lob. oval.-lanc. Caps. à 2 gr. oblong., luisantes. — Gr. mucilagineuses, employées 
pour le gommage des mousselines, Lieux sablonneux, 

G. II. Littorelle. Littorella. L. 

(de Littus, rivage ; allusion à la localité de la Plante.) 

FI. monoiq.; x solit. à l’extrém. de pédonc. axill.; © sess. à la base 
du pédonc. de la fl. C7, et cachées par la base des feuill.—( Cal. 4-part. 
Cor. en entonn., 4-part. Etam. 4, à filets très-longs. —Q Cal. à 3 sépal. 
inég. Cor. urc., à limbe court, 4-denté. Ov. 1-locul., 1-2-ovulé. Fr. crus- 
tacé, indéhisce., à 1 graine. — PI, aquatiques, à feuill. toutes radic., à rhiz. 
gréle, rampant. 

L. des étangs. L. lacustris. L. — 2% Feuill roid., un peu charn., demi-cylindr., 
lin.-subul. Pédonc. papill, ou granul, — Lieux inondés, 
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Fam. XXXV. PLOMBAGINEES. 
PLUMBAGINEÆ. Vent. 

(nom tiré du Genre Plumbago.) 

Plantes vivaces, herbacées ou ligneuses, caulescentes ou acaules. 
—Fleurs %, en épis ou en capitules, munies de bractées. 

Calyce persistant, tubuleux, à 5 plis, à 5 dents, rarement poly- 
sépale. — Corolle hypogyne, tantôt monopétale en patère, 5-lobée, 
tantôt à 5 pétales libres ou presque libres, à préfloraison tordue. 

Etamines 5, opposées aux pétales, insérées sur l'onglet des pé- 
tales ou sur le réceptacle ; anthères 2-loculaires, introrses. 

Ovaire sessile, 1-loculaire; ovule unique, pendant à un funicule 
né du fond de la loge, anatrope ; styles 5, libres ou cohérents. 

Fruit membraneux, enveloppé par le calyce. — Graine inverse ; 
albumen farineux, peu abondant; plantule droite; radicule supère. 

Dentelaire. Plumbago. Limoniastrum. 
Plumbago. Statice. 
Plumbagidium. Goniolimon." 

Statice. Statice. Arméria. Armeria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

— Styles cohérents jusqu’au sommet, . . . G. Hbentelaire. P/umbago. 1. 
Styles libres dès leur base ou dans leur moitié SUPÉFICUTE. NS ENS 

1 Fleurs en capitule involucré, et muni d’une gaine renversée. Styles plumeux. 
. Hampe simple. . . . . . «+ . G. Arméria. Armeria. III. 
Fleurs en épi. Styles glabres. Hampe rameuse. . « « + + «+ + 

3 Styles libres ou cohérents à la base seulement. Corolle presque polypétale, 
Styles soudés jusqu’au milieu. Corolle monopétale. . . + « … + « « 
ee se + … + |. G. Statice. Stalice. (S.-G. Limoniastrum.) 11. 

& Stigmates filiformes, cylindriques. G. Statice. Statice. (S.-G. Statice.) 11. 

Stigmates en tête, . . . . G. Statice. Statice. (5.-G. Goniolimon.) 11. 

G. I. Dentelaire. Plumbago. T. 

(nom tiré de plumbum, plomb ; allusion aux taches plombées laissées sur le papier 
par les feuilles.) 

Cal. à 5 sép., soudés en tube 5-denté, ou libres à bords conniv. Cor. 

monopétale, en patère, 5-part. Etam. hypogynes, incluses. Filets dilat. à 

la base, voûtés. Anth. lin., 2-fid. à la base. Ov. ovoide. Style fil. Stigm. 5, 

aig., papill. lelong de leur face int. Utricule membran.,à 5 valves ausomm. 

— Tige herb, ou sous-lign. Feuill. alt., embrass. F1. rosées ou lilas, en épis 

terminaux. 

Secr. I. Plumbago. Spach. 

Cal. tubui., glandul, Cor. à limbe sub-irrég., à lanièr. sup. plus courtes. Utri- 

cule à peine pentagone. Style hérissé, dans sa moitié inf,, de papill, non glandul. 

Bb. d'Europe. PI. Europæi. L. (Nulg' Deniclaire, Malherbe.) — 2 Tige de 

3-12 décim., feuillée, à ram. grêl., dress., angul., str. Feuill, plus pâles inf, à 

bord rude, ondut,, les inf, obov., attén, en pétiole, les moyennes sess,, embrass., 
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. auric., les sup. lanc. ou lin., aig., brièv' auric. FI, en épis courts et denses, munies 
chacunes de 5 bract. lanc. aig., dont la méd. plus longue. Cor, violette, à tube égalant 
au moins le cal., à limbe étalé en 5 lob. obov., presq. échancr, — PI, médic,, éméti- 
que à l’intérieur, anti-psorique à l’extérieur. Région méditerr, 

SECT. Il. Plumbagidium. Spach. 

Cal. tubul., glandul. Cor. rég. Utricule coriace, pentagone au somm. Style très- 
.glabre. 

* D. du Cap. PI. Cupensis. Thunb. — 3 Tige de 1-3 mètr., presq. grimp., 
angul.-str., lisse. Feuill. rosul., oblong., spatul., ponct. de blanc inf!, à oreill. 
demi-oval., arrond. F1, en épis presq. 1-latér. Bract. oval., cusp., sub-ég., 4 fois plus 
courtes que le cal. Cor. bleue, à tube 3 fois plus long que le cal., à limbe aäivisé en 
lob, oval. —- Cap. Cult. orn!, 

SECT. III. Ceratostigma. Bung. 

Cal. membran., non glandul., à 5 sép. lin., simulant par leurs bords conniv. un 
cal. monosép. 5-denté. Ov. lin.-oblong. Glandes stigmatiq, stipitées. 

* D. de lady Larpent. ?{. Larpentæ. Lindl.—Ceratostigma plumbaginoïdes. 
Bunge.— 2: Rhizome ramp. Tig. grêl., flex., vel. Feuill. oval., ent., sin., d’un beau 
vert. FL en fascic. dense. Bract. oval., cil. Cor. bleue, puis violette, à tube 2-3 fois 
plus long que le cal., à limbe égalant le tube. — Chine. Cult. ornt, 

G. IL. Statice. Statice. Willd. 

Cal. en tube ou en entonn. Cor. polypétale ou monopétale. Stxl. plus 
ou moins libr. Utricule. — FI. en épis. 

S.-G. Limoniastrum. Mœnch. 

(faux Limonium, c.-à-d. S.-G. distinct de celui où se trouve le Limonium.) 

Cal. sans côtes, 5-lobé. Cor. en patère, à lob. soudés jusqu’à la gorge, à 
tube long, muni à sa base d’un anneau glandul., à limbe 5-part. Filets 
appliq. à la cor. jusqu’à la gorge. Styl. glabr., continus avec l’ov., soudés 
jusqu’au milieu. Stigm. fil.-cylindr. Utric. membran., indéhisc. — Tige 
sous-lign., à ram. feuillés. Epi lâche, composé d’épill., appliq. latéral',à 3 
bract., l’inf. engainante, obliq' tronq., embrass' l’épill. et l’axe de l’épi; la 
sup. latér., 2 fois plus long.; l’interméd. égalem!: latér., opp. à la précéd. 
et étroit! linéaire. 

St. monopétale. St, monopetala. IL. — Limoniastrum.Mænch.— 3 PI. de 5-10 
décim., glabre. Feuill. oblong. ou lanc.-lin., un peu obt., plan., charn., rétr. en 
pétiole. Epis épais, roid., fragil, Épill, rappr. Bract. interméd. étr., pliée en carène, 
cusp. Cor, rose, — Midi. 

S.-G. Statice. Boiss. 

(orarixcs, astringent ; allusion à des propriétés médicales.) 

Cal. à 5 côtes, à 5-10 divis. Cor. génér‘ pelypétale ou presq. polypétale. 
Filets insér. à la base des pétal. Styl. glabr., libr. ou presq. libr. Stigm. 
fil., cylindr. Utric. pentagone au somm., s’ouvrant ord' par déhisc. cir- 
culaire. — Tige herbac. à rhiz., ou sous-lign. Feuill. toutes radic. Epill. 
à 3 bract., dont l’extér. et l’intér., beaucoup plus grandes, sont situées du 
même côté et opp. aux fl., de manière que leur Hgne moyenne coincide 
avec un plan vertical passant par le centre des fl, tandis que la bract. 
interméd. leur est opp. obliq'. 

St. sinuée. Sé. sinuata. L. — 2: PI, hériss. de poils épars, tuberc. Hamp. ram, 
au somm., munies de 3-5 ailes foliac., étr., qui à chaque nœud se prolongent en 
append. lin., cusp. Feuill. radic. sin.-penni-fid. FI, en corymb. dens., à épill, 3-4- 
flor., formant des épis 1-latér. Bract. intér. 3-2-cusp. au somm, Cal, à tube grêle, à 
limbe rose, très-dilaté, plissé, crén, Cor, bleue, — Midi, 
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* St. arborescente. St. arborescens. Brouss. — 4 PI. glabre. Tig. cylindr., 
ram., feuillées seul! en haut. Feuill, ampl., oval.-oblong., pétiol., obt., mucr., co- 
riac. Hampe largemt panic. Épill. 2-flor., imbr. en épis courts, 1-latér. Ram. flor. 
courts, à 3 ailes, terminés sous l’épi par 3 append. aig., inég. Bract. intér. indivise, 
tronq., 4 fois plus grande que les autres, verdâtre, à nerv. parall., à carène peu marq., 
dilat, au somm. en append. vertical. Cal. à limbe bleu. — Ténériffe, Cult. orn', 

St. Limonium. St. Limonium. L.— 2: Hamp. cylindr., ram. sup‘, Feuill. moll., 
ellipt.-oblong., attén. en long pétiole, terminées par une longue pointe subul. Pa- 
nic. corymb., serrée, à ram. dress. Épill. 1-2-flor., étroitt imbr. en épis dens., 
4-latér. Bract. intér. 1 fois plus longue que l’extér., obt., embrasst lâächemt les f., à 
bords et somm. blancs-scar. Cal. à tube ob-coniq., très-velu sur 2 nerv., à limbe 
bleuâtre, divisé en l0b. triang. Cor. lilas. — Littoral de l'Océan. 

* St. à balaïs. St. scoparia. Pall.-Willd, — St. Gmelini. Willd. — 2 Feuill, 
oval. ou obov.,1-nerv., obt., sub-sess. Hampe cylindr. inf‘, angul. sup‘, terminée en 
corymbe-panic. Épil. 2-flor., imbr. en épis sub-1-latér., scorp. Bract. intér. 
double ou triple des autres, verte au dos, blanche scar. au bord, obt, Cal. à tube 
poilu sur les nerv., à limbe bleuâtre. Cor. rose ou purpur.— Caucase, Cult. ornt, 

St. à feuilles ovales. St. ovalifolia. Poir. — 2 4 Feuill. coriac., concaw., on- 
dul., 3-5-nerv., obov.-spatul., terminées par une pointe fine, attén. en pétiole large, 
concave, muqueux à sa base, FI, petites, en panic. corymboïde, égalant au moins 
la hampe, à ram. flex, Epill. 2-3-flor., en épis courts, denses, nombr., dress. Bract. 
intér. 3-4 fois plus courte que l’extér., brune et arrond, sur le dos, scar.-fauve sur le 
bord. Cal. à lob. blancs, oblongs, obt., à tube poiiu sur les nerv. Cor, rose ou pur- 
pur, — Bords de l'Océan, 

St. à feuilles de Lychnis. St. lychnidifolia. Girard. — 2 Esp. voisine de la 
précéd., mais feuill. glauq., à nerv. latér. moins visibl. Épill. plus gros du double, en 
épis 1-latér., étal.-arq., formant une panic. Bract. intér. 2 fois plus long, que l'extér., 
largem! scar., sub-carén, au dos. Cor, rose ou purpur. — Bord des mers 

St. à feuilles de Pâquerette. St. bellidifolia. — St. Dodartiü. Gir. — 2 
Feuill, coriac., plan., 1-3-nerv., obov.-spatul., arrond, au somm., attén. en un pé- 
tiole court, plane et large, FI. en panic. ram., oblong., lâche, flex., 2-3-fois aussi 
long. que la hampe. Épill, 2-3-flor., en épis denses, 1-latér., allong., roid., dress. 
Bract. intér, 1 fois plus long. que l’extér., ellipt., nerv., verte et arrond. sur le dos, 
étr'scar. au bord. Cal. à lob. très-courts, arrond. Cor. rose ou purpur. — Bords 
de l'Océan. 

St. occidentale. St. Occidentalis. Lloyd. — St, dichotoma. Mut. — 2% Esp, 
voisine de la précéd., mais feuill, plus étr., à pétiole plus allongé; panic. naissant 
près de la base de la hampe, à épis moins serrés et plus courts ; bract. plus scar. et 
plus brunes ; anth. oval, et non oblong. — Côtes de l’Océan. 

* St. à feuilles larges. St. latifolia. Smith. — 2: PI. veloutée, à poils étoilés. 
Feuill, ampl., oblong.-ellipt., obt., long‘ attén. en pétiole. Hampe à panic. ample, 
étal, Bract. glabr., les inf, sub-inég., complétt transpar., carén., l’intér. 2 fois plus 
grande que l’extér., herbac. à sa base ext. Cal. à tube ob-coniq., à limbe blanc, 5- 
lobé, Cor. rose ou purpurine. — Racine astringente, propre au tannage et à la tein- 
ture en noir (Bchen rouge des anciens). Caucase. Cult. ornt. 

S.-G. Goniolimon. Boiss. 

(y2, angle; allusion aux bords anguleux des rameaux.) 

Cal. à 5 côtes, à 5 lob. Cor. à pétales cohér. seul‘ à la base. Filets soudés 
au fond de la cor. par des bases glandul. Styl. compl' libr., hériss. de 
courtes papilles sur toute leur longueur. Stigm. en tête aplatie. —Hamp. 
et ram. marqués de 2-3-angles aig. FI. en épill. dispos. en épis ou en 
fascic., constituant un corymbe ou une panic., à bract. carén.; chaque 
fl. pourvue d’une bractéole. 

* St. de Kartarie. St. Tatarica, 1. — Goniolimon. Boiss. — Z PI, glauq. 
Feuill. obov., ou oblong.-lanc., étroitt bordées, mucr., attén. en pétiole. Hampe 
en corymbe-panicule, naissant près de la base, à ram. allong., étal.-recourb,, 
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à 3 ailes étr. Epill. 1-2-flor,, en épi distiq, Bract. intér, 2-3-cusp, au somm. Cal, à 
tube pubér., à limbe divisé en lob. oblongs, obt. Cor. rose. — Russie, Cult. ornt, 

* St. élégante. St. speciosa. L.— Goniolimon. Boiss.— 2 PI, glauq. Feuill, sub- 
orb., ou oblong.-oval., cuspid. Hampe en corymbe dense ; ram. à 2-3-angl, Epill. 
3-L-flor., imbr. en épis distiq., scorp. Bract. intér. 2-3-cusp. Cal. à tube pubesc., à 
limbe blanchâtre-rosé, à 5 lob, arrond.-crén. Cor. rose, — Russie. Cult, ornt, 

G. IL. Arméria. Armeria. Willd 

(du celtique ar mor, au bord de la mer; allusion à la localité de l'Esp. princip.) 

Cal. en entonn., à limbe scar., à 5 nerv., à 5 lob. Cor. à pétales soudés 
seul! par Ja base, à limbe étalé. Filets insér. à la base de la cor. Styl. 5, 
soudés par leur base, munis dans leur tiers inf. de poils cellul. diaphan., 
terminés par autant de stigm. fil.-cylindr., glandul. sur toute leur sur- 
face. Utric.membran., pentagone sup‘, munie de 5 saillies au somm., s’ou- 
vrant par déchirure, et laissant à nu la gr. attachée au fond du péricarpe. 
—Tige herbac. ou sous-lign. Feuill. lin., lanc., ou oblong. Hamp. terminées 
par un capit. hémisph., muni à sa base d’un invol. de bract. dont les 
plus inf. forment sur la hampe une gaine renversée, tubul., scar., déchi- 
rée. — FI. fascic. en épill. pédic. formant le capit., et pourvues chacune 
d’une bractéole, regardant par la concavité la périphérie du capit.; cha- 
que épill. pourvu d’une bract. dont la concavité regarde le centre du capit. 

A. maritime. À. maritima. Willd. — Statice Armeria. Sm, (Vulgt Gazon 
d’Olympe.) — 2 PI. gazonn. Souche ram., écaill. Feuill. plan., moll., lin., obt., 1- 
nerv. Capit. hémisph. Invol. à fol, extér, oval., scar. et fauves au bord, les intér. 
larg’ scar. Bract. égalant le fr. Cal, à tube ob-coniq., plus ou moins poil. sur les 
côtes, et qqf. dans les sillons, à côtes aussi larg. que les sillons, à limbe divisé en 
lob. oval., terminés par une arète plus courte que le limbe. Cor. lilas. — Rochers 
maritimes. , 

* À, à feuilles de Plantain. À. plantaginea. Willd, — Statice. AI. — 2 PI, 
gazonn. Feuill. iin.-lanc. Souche ram. Feuili, glabr. ou cil., vertes, un peu fermes, 
planes, lanc. ou lin.-lanc., acum., longtattén. en pétiole, à 3-7-nerv., à bord étroitt 
membran. Hamp. dress., fermes. Capit. globul. Invol. à fol. extér. herbac., lanc., 
acum. en pointe dépass! les fl. Bract. un peu plus long. que le fr. Cal. à tube ob- 
conig., muni de côtes vel., à limbe divisé en lob. lanc., aig., insensiblt attén. en 
arête aussi longue que le Jobe. Cor, rose, — Lieux sablonneux. 

Fam. XXXVI. PRIMULACÉES. PRIMULACEÆ. Vent. 

(nom tiré du Genre Primula.) 

Plantes annuelles ou vivaces, à rhizome ordinairement sous-li- 
gneux. Feuilles simples. — Fleurs ©, ordinairement régulières, 
axillaires, solitaires ou diversement agglomérées. 

Calyce ordinairement libre, à 5 divisions, rarement 4-6-7, per- 
sistant. — Corolle ordinairement hypogyne, monopétale, en roue, 
en cloche, en entonnoir, ou presque ?-labiée, à lobes en nombre égal 
aux divisions du calyce et alternant avec elles, quelquefois nulle. 

Étamines insérées sur le tube ou la gorge de la corolle, opposées 
à ses divisions ; filets ordinairement courts où nuls ; anthères in- 
trorses, à 2 loges parallèles. 

Ovaire ordinairement libre, 4-loculaire. Placentaire basilaire, 
central, uni primitivement par un tissu fin au sommet de l’ovaire, 
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et devenant libre ; ovules anatropes ou campylotropes ; style ter- 

minal, simple; stigmate indivis. 
Fruit capsulaire, s’ouvrant longitudinalement, ou circulairement, 

ou au sommet. — Graines sessiles dans des fossettes du placen- 

taire, à hile ventral; plantule parallèle au hile, droite, occupant 

l'axe d’un albumen charnu ; radicule vague. 

Hottone. Hottonia. Glaux. Glaux. 

Primevère. Primula. Trientale. Trientalis. 

Grégoria. Gregoria. Thyrsanthus. Naumburgia. 

Androsace. Androsace. Lysimaque. Lysimachia. 

Cortuse. Cortusa. Astérolin. Asterolinum. 

Giroselle. Dodecatheon. Mouron. Anagallis. 

Cyclame. Cyclamen. Centenille. Centunculus. 
Soldanelle. Soldanella. Samole. Samolus. 
Coris. Coris. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Plante aquatique. Feuilles penni-séquées, à dents de peigne. Fleurs en ver- 

ticilles espacés, formant une grappe. . . . (G. Htotitone. IHottonia. 1. 

Non. . ü 0 . e . e . . 0 0 L . . # L L L : . L . . . C2 

2 Tige feuillée. Fleurs axillaires ou terminales . . . . . . « .« . «+ . 5 

Fleurs portées sur une hampe. Feuilles radicales, . . . . . . . . . 1h 

3 Corolle nulle, Plante charnue, maritime, . . . G. Glaux. Glaux. x. 

Une corolle, Plante non charnte . . 3 « + + . + + CE OR 

4 ‘Tiges très-rameuses, gazonnantes, tout-à-fait couvertes de feuilles serrées- 
imbriquées, ou lâchement feuillées, mais alors pourvues de feuilles for- 
mant rosette sous les fleurs. Pedicelles 1-flores,. . . . . . . .« . © 

Non. . . . . . 0 . . . . . 0 . . . . . e . . . . L . 6 

5 Corolle à gorge dilatée, à tube beaucoup plus long que le calyce. Capsule s’ou- 
vrant du sommet à la base, à 2 graines. G. Grégoria. Gregoria. 1x. 

Corolle à gorge resserrée, à tube plus court que le calyce et bien plus court 
que le diamètre du limbe. Capsule s’ouvrant de la base au sommet, à 3-5 
graines « + + + + + + + + + + G. Androsace. Androsace, IV. 

6 Feuilles alternes, du moins dans le haut de Tatige, . , . . . . . . 7 
Feuilles soit opposées, soit verticillées par 3 ou par 4. . . . . . . .11 

7 Calyce adhérant à l'ovaire par sa base. Corolle offrant 5 écailles, alternes avec 
ses divisions. .« « + + + + + .« + +  G. Samole. Samolus. XvAI. 

Calyce libre d’adhérence. Corolle dépourvue d’écailles alternant avec ses di- 
Vislons . à . ce € mou ec 0e 0 4 0e VS CE 

8 Tige peu feuillée dans le bas, portant vers son sommet, dans le voisinage de 
la fleur, un verticille en toufte, de 7-9 feuilles inégales. Calyce et corolle 
à 7 divisions; 7 étamines. . . . . . G.'rrientale, Trientalis. xt. 

Feuilles régulièrement alternes, Calyce et corolle à 4-5-6 divisions; 4-5-6 
étamines . L . L L LU L L L . L L . . L L L1 L L L Le . 9 

9 Fleur à 4 divisions: 4 étamines, . . G. Centenille. Centunculus. XV 
Fleur à 5-6 divisions ; 5-6 étamines. « ++ + + «+ # + «+ + « «+ «+ « 10 

10 Calyce muni de dents épineuses à la base de son limbe, Corolle tubuleuse, à 
lobes inégaux 2-fides. Tige sous-ligneuse, . . . G. Coris. Coris, 1x. 

Calyce non épineux. Corolle rotacée à lobes égaux, entiers. Tige herbacée. 
0 0 e +. « G Lysimaqueé DISIMANRMRNE 



PRIMULACÉES. 307 

* 41 Corolle à 5-6 divisions linéaires, séparées par de petites dents, Fleurs Je 
mées de points glanduleux rouges ou noirs. . 

: , Ge TN rsanthus. Naumbur gia. XIL, 
Corolle à5 Mbbns non séparées par de petites dents. Fleurs non parse- 
à 7 leu 8 ver 2 an 49 12 

12 Corolle plus courte que le calyce. . G. Astérolin. As{crolinum. XIV. 
Corolle aussi longue ou plus longue que le calyce, . . , . . . « . 15 

43 Filets des étamines velus ; Dre s’ouvrant circulairement en travers par 
le milieu. . , . «+ … + . G. Mouron. Anagallis. XV, 

Filets non velus. Capsule s'ouvrant au sommet en 5-10-2 valves. « « » . 
nm ee à + | « . + G. Lysimaque. ZLysimachia. XIIL 

DR de cprole reletésen arrière. . . ,. . 5. . . + ee + + 1 
Non. L L] LA . L LA L L L L L L2 L . L LA . . L1 L . LL L L 16 

45 Tube de la corolle ovoïde ou sub-globuleux ; feuilles en cœur, anguleuses 
ou arrondies. Hampes-1- -flores. . . . G. €Cyclame. Cyclamen. VIr. 

Tube de la corolle très-court., Feuilles ovales ou oblongues. Hampe termi- 
née par une ombelle multi-flore, ordinairement de 12 2 fleurs. 
D ee e - ei 70° GiTOSelIIe, Dodecatheon. (VE 

16 Lobes de la corolle découpés en franges. G. Soldanelle. Soldanella. VIT. 
on. . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . È 0 . . . . . . 17 

17 Corolle presque en roue, à gorge couronnée d’un anneau glanduleux,. 
Feuilles arrondies, incisées. , ,. ,. . . . G. Cortuse. Corlusa, V. 

Corolle en entonnoir ou en patère, à gorge sans anneau glanduleux. Feuilles 
ac ne tva Led 

Fr 

18 Corolle à lobes échancrés ou 2-fides. Capsule s’ouvrant au sommet en 5 
valves entières ou 2-fides. . . . . .G.Primevère. Primula. 11. 

Corolle à lobes entiers. Capsule s’ouvrant en 5 valves du sommet à la base. 19 

19 Pédoncule terminé en ombelle ; tube de la corolle ovoïde, ne dépassant pas 
le calyce, à gorge resserrée à la naissance du limbe. Ovaire contenant 
ONUIES- 0 >. : . G. Androsace. Androsace. IV. 

Fleurs 1-2, presque sessiles : tube ‘de Ja corolle cylindrique, beaucoup plus 
long que le calyce; gorge ovoïde non resserrée, Ovaire contenant 2-3 
0. :  . . . « G. Grégoria: GTcgOria. NI. 

LE 

G. |. Hottone. Hottonia. L. 

(dédié à P. Tlotton, 1648-1709, professeur à l’université de Leyde, prédécesseur 
de Bocrhaave.) 

Cal. 5-part. Cor. en patère, à tube court, à 5 lob., glandul.-gibb. à leur 
base. Étam. 5, sub-sess., inclus. Ov. à placent. globul. Style fil., sort. 
Stigm. obt. Caps. globul., à 5 valv. cohér. par la base et par le somm. — 
PI. ’aquatiq. Feuill. submergées, penni-séq., à dents de peigne. Hampe à 
grappe terminale. 

EX. des marais. 77. palustris. L,— 2: FI. term., en verticill, espacés, 3-7-flor. 
Pédic, glandul., arq. après la flor. Cal. à segm. lin. égalant le tube de la cor. Cor. 
rosée, ou lilas- pâle. — Marais. 

G. Il. Primevère. Primula. L. 

(primus, le premier ; allusion à la précocité des fleurs.) 

Cal. tubul. ou sub-camp., 5-denté ou 5-fide. Cor. en patère ou en en- 
tonn., à limbe 5-fide, à lob. échancr. ., à gorge dilat., à tube cylindr. Etam. 
inclus., à filets courts. Ov. globul. ou ovoide. Style fil. Stigm. en tête. 
Caps. à 5 valv. ent. ou 2-fid., s’ouvrant au somm. Gr. minimes. — Tige 
herbac., teuill. génér' radic.-rosulées. 

* pr, de Chine. Pr. Sinensis, Lindl, — Pr. prænitens, Bot, Reg. — Feuill, 
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cord.-oval., à 7-9 lob, inégt incis.-dent., ondul., obt., long‘ pétiol. FI, verticill. ou 
en omb. Invol, à fol. lanc.-acum., 2-4 fois plus courtes que les pédic. Cal. enflé, 
coniq., un peu plus court que le tube de la cor., sub-5-fide. Cor. en patère, à lob. 
peu échancr., purpur., rosée, ou blanche. — Chine. Cult. orn', 

Pr. officinale. Pr. officinalis. Jacq. (Vulg' Primevère, Primerolle, Brayette, 
Coucou.) — Z Feuill. à bords roulés en dessous avant le développement, rug., 
oval.-oblong., rétr. en pétiole, ondul.-crén., obt., cotonn. ou pubesc. inf! Hampe 
multi-flore, vel. Invol. à fol. lin., aig., cotonn., 3-6 fois plus courtes que les pédic, 
Fl.en omb., pench., 1-latér. Cal, camp., enflé, à 5 côtes, égalant presq. le tube de 
la cor., à 5 dents lanc.-oval., ent., aig. Cor. odor., en entonn.; limbe plus court 
que le tube, à lob. ob-cord. peu échancr., jaunes; gorge append., plissée, maculée 
d'orange. Caps. libre dans le cal.— PI. médic. Racine anodine et résolutive. FI. su- 
dorifiques. Bois et pâturages. Cult. orn‘. Doublant pr la culture. 

Pr. élevée. Pr. elatior. Jacq. — 2: Feuill. à bords roulés en dessous avant leur 
développement, oval. ou oblong., brusquemt rétr. en pétiole ailé, inég' ondul.- 
dent., rug.-rétic., pubesc. ou vel. inft, FL pench., ordt 1-latér. Pédic. inég., vel. 
Invol. à fol. subul. Hamp. dépass! long! les feuill. Cal. à peu près ég. à la cor., an- 
gul., pubesc., étr., vert sur les angles, à dents lanc.-acum. Cor. inod., en patère, 
jaune-soufre, à gorge append., plus foncée, à tube dépass' ord! le cal., à limbe ample. 
Caps. pressée par le calyce. — Bois humides, 

Pr. à grande fleur. Pr. grandiflora. Lamk.— Pr. acaulis. Jacq. (Vulg! Pri- 
mevère.)—2: Feuill. à bords roulés en dessous dans le jeune âge, rétic.-rug., pubesc. 
ou vel, inft, irrégt ondul.-dent., obov. ou oblong.-cbov., insensiblem! attén. en pé- 
tiole ailé. Pédonc. radic., ordt rabougri et peu visible. Pédic. poil.-lain., munis à 
la base d’une bract. lanc.-subul., égalant au moins les feuill. Cal. ég. à la cor., à 5 
ang]. vel., à dents étr., lanc., long! acum. Cor. jaune, en patère, à gorge append., 

plissée, à limbe égalant 2 fois la longueur du tube, divisé en lob. ob-cord., macul. 
d’orangé. Caps. pressée par le calyce. — Prés humides. 

Pr. farineuse. Pr. farinosa. L. — 2 Feuill, à bords roulés en dessous dans le 
jeune âge, obov.-oblong., obscurt dent., glabr., blanch.-pulvérul. inf', insensiblt 
attén. en court pétiole ailé. Pédonc. beaucoup plus longs que les feuill. ; pédic. 
inég. Invol. à fol. épaiss., gibb. à la base. Cal. à tube arrondi et non angul., à dents 

oval.-obt., presque ég. au tube de la cor. Cor. en patère, rose, à gorge munie 
d’écailles jaunes, à tube un peu plus long que le diamètre du limbe. Caps. pressée 
par le calyce. — Montagnes. 

Pr. Auricule, Pr. Auricula. L. (Vulg! Oreille-d’ours.)—Feuill. roulées en des- 

sus dans le jeune âge, puis plan., charn., oblong. ou obov., plus ou moins pulvéru!., 

ou glabr., à bords cil.-glandul. Pédonc. dépassant beaucoup les feuill. Pédic. 2-30, 

inég. Invol. à fol. très-courtes, oval., scar. Cal. arrondi et non angul., 2-3 fois plus 

court que le tube de la cor., à dents oval.-arrond., obt. Cor. jaune-pâle, très-odor., 

en entonn., à gorge pulvérul., dépourvue d’appendices.— PI. médic. jadis préconi- 

sée contre la phthisie. Montagnes. Cult. orn'. Doublant par la culture. 

Pr. visquense. Pr. viscosa. Vill. — 2 PI. de 3-7 centim., d’un vert noirâtre. 

Feuill. roulées en dessus dans le jeune âge, obov. ou sub-orb., attén. en pétiole 

court et étr., cil., poil.-glandul. et visq., crén. FI. 2-5, à pédic., pédonc. et cal. 

poil.-glandul. Invol, à fol. oval. Pédonc. grêle, dépassant à peine les feuill. Cal. 

arrondi et non angul., à dents oval.-obt. Cor. purpur., odor., à gorge un peu pul- 
vérulente., — Montagnes. : 

Pr. à feuilles entières. Pr. integrifolia. L.—2 Feuill. charn., plan., oblong., 

sub-pétiol., presq. glabr., cil., ent. F1. 4-3, sub-sess. Pédonc. 1 fois plus long 

que les feuill., poilu-glandul. Invol. à fol. lin. plus long. que les pédic. Cal, ar- 

rondi, à dents oval,, obt., poil.-glandul. Cor. rose, à tube 1 fois plus long que le 

cal., à gorge pulvérul., sans append., à limbe en patère, à lob. 2-fid, — Pyrénées. 

G. IL. Grégoria. Gregoria. Dub. 

(dédié à J. Grégoire, pharmacien-botaniste français. 1633.) 

Cal. camp., 5-fide. Cor. en patère, à limbe 5-fide, à lob. oval., à gorge 

dilat.-arrond,, garnie de 5 glandes concav., à tube beaucoup plus long que 
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le cal., renflé dans sa moitié sup. Anth. 5, sess., basi-dorsi-fixes. Style 
inclus. Stigm. obt. Caps. ovoide, à 5 valv. s’ouvrant du somm. à la 
base, à 2 gr. grandes. Placent. compr.— Tige herbac. ou sous-lign., ram., 
couch. Feuill. imbr. F1. solit., sessiles. 

Gr. fausse-Joubarbe. Gr. vitaliana. Dub. — Primula. L. — Androsace. 
Lamk. — 2 Tig. très-ram., grêl., gazonn. Feuill, sess., étr., lin.-lanc., poil., en 
rosettes superpos., épars. sur les jeunes pousses. Pédic, ord' plus courts que les 
feuill, Cor, jaune. — Montagnes. 

G. IV. Androsace. Androsace. T. 

(æwmo, homme; a#xcç, bouclier ; allusion à la forme des feuilles.) 

Cal. persist., 5-fide ou 5-denté. Cor. en entonn. ou en patère, à 5 lob. 
ord' ent., à gorge resserrée vers le limbe, ord' pourvue de courtes for- 
nices, à tube ovoïde, plus court que le cal. Etam. 5, inelus., à filets très- 
courts. Style très-court. Stigm. obt. ou sub-globul. Caps. globul. à 5 valv., 
s’ouvrant du somm. à la base. Gr. ord' 3-5.— Herb. menues, génér' ga- 
zonn. Feuill. en rosette. Pédonc. 1-flor. ou en ombelle. 

A. imbriquée. À. imbricata. Lamk. — 2 PI. gazonn, Feuill, lanc.-oblong., 
obt., argentées-cotonn., à poils étoilés, imbr,. sur les tig. ct formant avec elles de 
petites colonnes ob-coniq., long. de 1-3 centim. FI. solit., axill., pédic. Cal. 5-fid., 
cotonn. Cor. à tube et gorge pourprés, à limbe blanc. — Hautes montagnes. 

A. velue. 4. villosa.— 2 PI. ramp., gazonn. Feuill, rosul., lanc.-oblong., long! 
cil., long! poilues sur le dos. F1. en omb. Hampe et pédic. poil. Invol. à fol. ellipt., 
vel. Cal. ovoïde. Cor. blanche, à gorge purpur. ou jaunâtre, — Pyrénées, 

A. lactée. 4. lactea. L. — 2 Tig. couch. Feuill. rosul., lanc.-lin., aig., les 
nouvell. étal., les ancienn. réfl., nombr., en rosettes tantôt sess., tantôt sur des 
ram. dress., rougcâtr., gazonn. Fl. en omb., à pédonc. de 5-12 centim., glabre, 
ainsi que les pédic. Invol. 5-8 fois plus court que les pédic., à fol. lanc., ent., glabr. 
Cal. ob-coniq., glabre. Cor. blanche, à lob. échancr. en cœur, à gorge jaune et 
munie de 10 écailles. — Hautes montagnes. 

A. carnée. 4. carnea. L.— 2 Souche à ram. terminés par d’épaisses rosettes, 
d’où naissent les hamp. Feuill, lin.-aig., étr., attén. de la base au somm., sub- 
charn., carén., pubér., cil. F1, en omb.; pédonc. de 3-10 centim., poilu. Pé- 
dic. 4-7, inég., dress., poil. Invol. à fol. 2-4 fois plus courtes que les pédic., oval.- 
acum., presq. glabr., gibb. Cal. ob-coniq., à tube blanchätre, angul., à divis, 
lanc., aig., vertes. Cor, rose, à lob. obov. ent., à gorge jaune, munie de 5 écailles, 
— Hautes montagnes. 

A. à grand calyce. À. maxima. L. — Feuill. radic.-rosul., épaiss., glabr., 
ellipt., dent. sup‘. F1. en omb., à pédonc. poil., de 5-15 centim., le centr. dressé, 
les latér. étal., poil. Pédic. 3-8, poil., de 1-2 centim. Invol. à fol. étal., long. de 
6-10 millim., obov., obt. Cal, velu, très-grana à la maturité, à tube globul., à 5 lob. 
étal., oval. Cor. blanche, à gorge jaune, plissée, bien plus courte que le cal., à 
limbe concave, — Lieux cult. 

G. V. Cortuse. Cortusa. L. ; 

(dédié à J.-A. Cortusi, botaniste italien. 1593.) 

Cal. 5-part. Cor. à tube minime, à gorge glandul., à limbe camp., 5-part. 
Etam. 5, insér. à la base du limbe, inclus. Filets très-courts. Anth. en 
cœur, acum. par un prolongement du connectif. Ov. à placent. en colonne, 
Style fil., sort. Stigm. en tête. Caps. à 5 valv. s’ouvrant au sommet.—Herb. 
à ‘euill. radic. long: pétiol. Hampe terminée en ombelle 1-latérale. 

C. de Matthiole. C. Matthioli. L. — 2 Feuill. oval.-arrond., vel., à 7-9 lob. 
obt., incis., dentel. Hampe 7-12-flor. Invol. à fol. inég., lanc. Cal. plus court que 
la cor, Cor, rosée, devenant violette par la dessiccation, — Alpes. 
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* G. VI. Giroselle. Dodecatheon. L. 

(d'odexz, douze: becs, dieu; c.-à-d. bouquet des douze Grands Dieux ; allusion 
au nombre des fleurs de l’ombelle.) 

Cal. 5-part., réf. Cor. à tube minime, à gorge dilat., à limbe rotacé, 
5-part., lob. rejetés en arrière. Etam. 5, insér. sur la gorge de la cor: 
Filets minimes, cohér. à la base. Anth. grand., aig., conniv. au somm: 
Placent. ovoide. Style sort. Caps. ovoide-oblong., à 5 valv. s’ouvrant du 
somm. à la base. — Herb. à feuill. radic. ramassées. Hampe terminée par 
une omb, de fl. plus ou moins penchées, à corolie purpur.-rose. 

G. de Méad. D. Meadia. XL. — 2 Feuill. oval.-oblong., irrégt dent. Hampe 
multi-flore, Invol, à fol. extér. oval.-spat., les intér, lanc.— Virginie, Cult. ornt, 

G. VII. Cyelame. Cyclamen. L. 

(xo#A0s, cercle; allusion à Ja forme discoïdale du rhizome.) 

Cal. camp., 5-part. Cor. à tube ovoide, court, dilaté vers le limbe ; limbe 
5-part., dressé et tordu avant la floraison, puis réfl. en arrière. Etam. 5, 
insér, au fond du tube, inclus. Anth.sess., pointues.Caps. globul.,s’ouvrant 
d’abord par le somm., puis dans toute sa longueur, en 5 val. réfl. — 
Rhiz. tubere., charnu. Feuill. radic. pétiol., en cœur, arrond., oval., ou 
angul. Hamp. nues 1-flor., génér‘ tordues en spirale après la floraison. 

€. d'Europe. C. Europæum. L. (Vulgt Cyclame, Arthanita, Pain de pour- 
ceau.) — Z Feuill. contemporaines, à pétiol. scabr.-tuberc., plus longs que le 
limbe ovale et aigu, ou rén. obt., ou crén., jamais angul., échancré à la la base, 
glabre, vert et souvt maculé de blanc sup', devenant pourpre-violet inf!, Pédic. 
radic. égalant au moins les feuill., scabre-tuberc. Cal. à peine ég. au tube de la 
cor., à 5 Job. oval.-aig. Cor. rose, odor., à gorge ent., très-ouverte et purpur, — 
PI. médic. Tuberc. purgatif à l’état frais, alibile par la dessicc. et la torréfaction. 
Bois. 

* €. de Perse, C. Persicum. Mil.— Z Feuill. cord.-oval. ou oblong., obt., inég' 
crén., tachées, bordées, long’ pétiol., cord., à lob. arrond., non angul., divariq. 
Pédonc. non tordu en spirale après la floraison. Cal. à lanières lanc.-oval., sin., obt, 
Cor. rouge ou blanche, odor., à tube globul.; gorge resserrée, à 5 angl., à lob, lanc. 
obt. Etam. sub-sess. Style sort., subulé. — Orient, Cult. orn'. 

€. napolitain. C. Neapolitanum. Ten.—2: Souche grosse, couverte de radicul. 
Feuill. d’abord oval. ou oval.-arrond., puis crén. et angul., à 7-9 lob. obt., non 
mucr., cord., à oreill. angul.; limbe qqf. nul. Cal. égalant le tube de la cor., à lob. 
obt. Cor. rose, à gorge maculée de violet, non resserr., pentagone, et à 10 dents.— 
Midi. Septembre, 

€. printanier, C. vernum. Lob. — C. repandum. Sibth. -—-- 2% Souche petite. 
Feuill. ent., oval., cord., à 3-7 angl. saill., inég., aig., mucr. Cal. plus long que le 
tube de la cor., divisé en lob. oval.-lanc., acum. Cor. rosée, odor., plus long. que 
dans le C. d'Europe, à gorge ent., d’un rouge violet. Style saillant, — Midi, 

G. VIII. Soidaneile, Soldanella. L. 

(de l'italien soldo, sou ; allusion à la forme des feuilles ) 

Cal. 5-part., à divis. beaucoup plus courtes que la cor. Cor. camp., 5- 

part., découpée en franges, à gorge nuc, ou couronnée de 5 écaill. Étam, 5, 

alt. avec les écaill. Filets très-courts. Anth. conniv., en cœur, dépassées 

par un prolongement du connectif. Placent. en colonne. Caps. str. en spi- 

rale, oblong.-cylindr., s’ouvrant en 5 dents par la base du style.— Herb. 
petites, à feuill. radic. pétiol. Hampe 1-flore, ou à omb.pauci-flore. 

S. des Alpes. 5. Alpina. L. — 2 Feuill, à long pétiole pulvérul.-glandul., à : 
liibe charnu-coriace, luis., rén, FI, 2-4, à pédonc, et pédic, glandul, Cor, bleue ou 
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blanche, découpée en lanièr. lin., obt.; gorge à écaill, soudées avec les filets, plus 
larg. que long., incis.-dent, — Hautes montagnes, 

G. IX. Coris. Coris, L. 

(xspts, punaise; allusion à la forme des graines.) 

Cal. tubul., camp., obliq., à limbe double; l’extér. altern. avec l’intér., 
composé de dents épineuses, inég., étal., presq. dispos. en 2 lèvr.; l’intér. à 
5 lanièr., dont les ? sup. plus grandes. Cor. tubul., à limbe 5-fide, 2-lab., 
à lanièr. échancer., les 2 sup. plus courtes. Etam. 5, insér. sur le tube de 
Ja cor. et un peu sort. Filets inég., glandul. à la base. Ov. obovoide, pen- 

. tagone et glandul. en dessus ; placent. sub-globul. Style fil. Stigm. dilaté- 
 dépr. Caps. à » valv., à 5 gr.— Herbe sous-lign. à la base, petite, ram. 

Feuill. alt., coriaces. F1. en grappe-épi serrée. 

. ©. de Montpellier. C. Monspeliensis. L. — 2 Tig, gazonn.-pubesc, Feuill. 
lin, sess,, glabr. Cor. d’un rose bleuâtre. — Région méditerr, 
xe 

(yrauxcs, glauque; allusion à la couleur de la Piante.) 

Cal. camp., 5-fide, coloré. Cor. nulle. Étam. 5, insér. sur le fond du 
cal. Anth. en cœur, dorsi-fixes, pench. Piacent. globul. Stigm. en tête 
aplatie. Caps. globul., à 5 valv., à gr. peu nombr. — Herbe ram., un peu 
charn. Feuill. opp. en croix. FI. axill., solit., sessiles, 

GI. maritime. Gl. maritima. L. — 2% PI. glabre et glauq. Tig. couch., puis 
redress. Feuill. sub-charn., lanc.-oblong., ent., sess., rug., 1-nerv. Cal, à divis. 
oval.-oblong., obt., d’un blanc rosé, — Littoral maritime. 

G. XI. Trientale. Trientalis. L. 

(de triens, monnaie romaine, valant le tiers d’un solidus, pièce d’or ; allusion à la 
forme et à la couleur de la corolle.) 

Cal. 7-part., étalé. Cor. en roue 7-part. Étam. 7, insér. à la base des 
divis. de la cor. Anth. oblong., ellipt. Style fil. Stigm. obt. Caps. presq. 
charn., à 5 valv. roulées en dehors. Gr. peu nombr.— Herb. dress. Feuill. 
inf. alt., les sup. formant un verticille unique. Pédonc. 1-flores. 

mr. d'Europe, Tr. Europæa. L. — 2 Tige feuillée au somm., à 7-9 feuill. ro- 
sul., sess., étal., ent., lanc. F1. 1-3, à pédonc. axill. Cal. à segm. acum. Cor, blan- 
che ou rosée ext', avec un anneau jaune, — Ardennes, Dauphiné. 

G. XIL. Thyrsanthus. Naumburgia. Mœnch. 

(Bbooos, vos, fleurs en thyrse.) 

Cal. 5-6-part. Cor. 5-6-part., à segm. lanc.-lin., séparés par une petite 
dent, et étal. Étam. 6, rar‘ b, insér. sur le fond de la cor., et sort. Anth. 
en cœur. Placent. globul. Style fil. Stigm. obt. Caps. globul, à 5 valv. 
Gr. peu nombr. — Herbe dress., à feuill. opp. FI. en thyrse multi-flore. 

Æh. des marais. V. thyrsiflora. Mœnch, — Lysimachia, L— 2 Feuill, lanc.- 
aig. Cor. jaune, ponctuée de noir, à lob. lin.-spat, — Marais. 

G. XIII. Lysimaque. Lysimachia. L. 

(dédié à Lysimaque, célèbre médecin de Pantiquité.) 

Cal. 5-part. Cor. 5-part., presq. en roue, ou camp. Étam. 5, insér. à la 

base de la cor. Filets cohér. qqf. à leur base, qqf. accompagnés d'autant 

de filets stér. Anth. oblong. Style fil. Stigm. obt. Caps. globul., S'ouvrant 
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au somm. en 5-10 valv. — Herb. viv. Feuill. opp., ou verticill., très- 
rart alt. F1. en grppe, ou en épi, ou en panicule, s 

L. éphémère. L. ephemerum. L. — 2 Feuill, opp., glauq., lanc.-allong., ent., 
embrass. FI, en grappe term. Cor. blanche, à segm. oval.-obt. Etam. saill, — Midi. 
Cult, ornt, 

L. commune. Z. vulgaris. L. (Vulgt Corneille, Chasse-bosse.)—2 Tige dress., 
sub-4-ang. Feuill. opp., ou tern., ou quatern., brièv' pétiol., oval.-lanc., aig., plus 
pes et pubesc. inft, FI, en panic, axill. Cal, à segm. lanc., acum., subul., cil., 
ordés de rouge. Cor. jaune, à segm. glandul., sup, Filets cohér. inft et couvrant 

l'ovaire. — Lieux humides. 

L. des bois. L. nemorum. L.—2 PI. glabre. Tig. grêl., ascend., radicant. à la base. 
Feuill, opp., oval.-aig., dentic. FI. solit., axill., pédonc., opp. Cal. à segm. lanc.- 
lin., subul. Cor. jaune, à segm. dentic. Filets libres à la base. — Bois montagneux, 

L. nummulaire. Z. nummularia. L. (Vulg' ITerbe-aux-êcus, Monnoyère.) 
— 22 PI, glabre. Tig. couch., ramp., 4-ang. Feuill, opp., ponct. de brun, orb., 
sub-cord. F1, solit., axill., pédonc., opp. Cal. à segm. oval.-acum., cord. Cor. 
jaune, à segm. ponct., glandul. supt. Filets brièv' cohér. à la base, ét n’enveloppant 
pas l’ovaire. -— PI, médic. astringente, vulnéraire. Prés humides. 

G. XIV. Astérolin. Asterolinum. Link. 

(xorro, étoile; Atvev, Lin; c.-à-d. Lin étoilé.) 

Cal. 5-part. Cor. 3-4 fois plus courte que le cal., à tube ovoïde ; limbe 
sub-camp., 5-part., à lob. arrond. Etam. 5, insér. à la base du limbe. 
Filets dépassant la cor. Stigm. en tête. Caps. globul., enveloppée par le 
cal. et la cor. persist., à 5 valv., à 2-3 gr.; placent. globul. — Herbe petite, 
eee dress. Feuill. opp. FI. axill., solit. Pédonc. plus courts que 
es feuilles. 
A. étoilé. À. Linum stellatum. Link et Hoffin. — Lysimachia. L. — @ Tige 

dress., ram, Feuill. sess., lanc., aig. Cal. à segm. lanc.-lin., acum, — Midi. 

G. XV. Mouron. Anagallis. T. 

(vario, rire ; allusion à de prétendues propriétés exhilarantes.) 

Cal. 5-part. Cor. en roue, ou presq. en entonn., tombante, plus long. que 
le cal., à tube très-court ou presq. nul, à limbe 5-part. Etam. 5, insér . 
au fond de la cor., libr. ou un peu cohér. inft, Filets barbus. Anth. dorsi 
fixes, introrses. Style fil. Stigm. obt. Caps. globul., s’ouvrant circulair‘, 
en travers, par son milieu. Gr. nombr., angul. —- PI. herbac., rar! sous- 
lign. Feuill, opp. ou ternées, rar‘ alt. Pédonc. axill. 1-flores. 

SECT. I. Anagallis. — Tube nul ou presq. nul, Filets peu ou point cohér, à 
la base, 

M. des champs. 4. arvensis. L. — © Tig. diffus., 4-ang. Feuill, opp., qqf. 
tern., sess., ponct. de noir inft, oval. ou lanc, F1. opp., à pédonc, au moins ég. à 
la feuille, Cal. à segm. membran., lanc.-acum. Cor. rouge, ou bleue, — Lieux cult, 
Préconisé jadis contre l’hydropisie, l’épilepsie et les morsures venimeuses. 

* JM. des collines. 4. collina. Sch. — 3 Tige lign. à la base, ascend., à ram. 
opp. Feuill. étal., embrass., ent., les inf. opp., lanc., ou oval.-lanc., sub-obt., ordt 
réfl., les sup. sub-tern., lanc., aig., étal. Cal. à lanièr. étr., lanc.-lin., acum., carén. 
ce grande, rouge, ou bleue, ou lilas, 2 fois plus longue que le calyce. — Algérie. 
ult, ornt, 

* ME. à feuilles de Lin. 4, linifolia. L.— 2 Tige petite, angul., à ram. allongés, 
débiles. Feuill, sess., opp. et yerticill., lin., ou étr! lin.-lanc., aig., à bord roulé en 
dessous, ent, FI, opp. ou verticill, Pédonc. 2-4 fois plus longs que les feuill., flex. 
Cal. à lan. lin.-subul, Cor. bleue ou rouge, 2 fois plus longue que le cal. et que les 
étam,, à lob, finem!' crénelés, — Espagne. 
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SEcr. II. Euparea. —: Cor. presq. en entonnoir, Filets soudés en tube à la base. 

M. délicat. À. tenella. L.— © Tig. grêl., ramp. et dress.-ram., fil., 4-ang. 
Feuill. opp., ou les sup. alt., brièv' pétiol., sub-orb. FI. opp., à pédonc. 2-3 fois 
plus longs que les feuilles. Cal. à segm. lin.-subul. Cor. rose, 2 fois plus longue que 
le cal., à segm. veinés, lin.-obtus.— Lieux humides. 

G. XVI. Centenille. Centunculus. L. 

(diminutif de cento, lambeau ; allusion à la petitesse de la Plante.) 

Cal. 4-part. Cor. à tube presq. globul., à limbe en roue, 4-fide, plus 
courte que le cal. Etam. 4, insér. sur la base de la cor. Filets cohér. Anth. 
dorsi-fixes, introrses. Style fil. Stigm. obt. Caps. globul., membran., à 
déhisc. transvers., circulaire. Gr. minimes, angul. — Herb. petit., an- 
nuelles, à feuill. sup. alt., à fl. axill., solit., sub-sessiles. 

C. naine. C. minimus. — ®© PI. minime. Tige à ram. étal. Feuill, sess. ou sub- 
sess., oval., aig., ent., étal., les 4-6 inf. opp., toutes les autres alt. FI, minim. Cor, 
blanche ou rosée. — Bois humides. 

G. XVII. Samole. Samolus. L. 

(des mots celtiques san, sain ; Mmos, porc; c.-à-d. aliment de porc.) 

Cal. demi-adhér., persist.,5-fide. Cor. périgyne, en patère, tombante, à 
limbe 5-part., portant 5 écaill. nées de la base de la cor., et alt. avec ses 
divis. Etam. , insér. sur le tube. Anth. basi-fixes. Ov. demi-infère. Style 
court. Stigm. sub-capité. Caps. s’ouvrant, dans sa moitié libre, en 5 valv. 
obt.— Herb. à feuill. radie., pétiol., les caul. alt., sess., ou courtem! pétiol. 
FI. en corymbe ou en grappe. 

S. de Valerandus. S. V’alerandi. 1. (Vulgt Mouron d’eau.) — 2 Feuill, 
glauq., ent., les radic. rosul.. obov.-oblong., attén. en pétiole; les caul. obov., 
brièv! pétiol. F1. en grappe term. Pédonc. grêl., coudés près du milieu, et munis 
à la courbure d’une bractéole, Cal. à dents largt oval., à tube demi-globul. Cor. 
blanche, un peu plus long. que le cal, — PI, médic. apéritive et anti-scorbutique, 
Marais. Prés humides. 

Famille XXXVIL ÉBÉNACÉES. £BENACEÆ. Vent. 

(nom tiré du Genre Ebenus.) 

Arbres, arbrisseaux, ou sous-arbrisseaux, à bois souvent noir. 
Feuilles alternes, entières.— Fleurs en cymes axillaires ou termi- 
nales, ordinairement dioïques, les © à ovaire avorté, les & à éta- 
mines stériles. 

Calyce monosépale 3-7-lobé, persistant. — Corolle hypogyne, 
monopétale, tombante, 3-7-lobée, régulière, ordinairement soyeuse 
en dehors, glabre en dedans, à préfloraison imbriquée. 

Etamines insérées sur le fond de la corolle, ou rarement hypo- 
gynes, 6 ou indéfinies, distinctes ou cohérentes par paires à leur 
base; filets courts, poilus; anthères basi-fixes, introrses, 2-locu- 
laires, linéaires-lancéolées. 

Ovaire libre, à 3-12 loges 1-2-ovulées ; ovules pendants au sommet 
de l'angle interne de la loge, anatropes ; styles autant que de loges, 
libres ou cohérents par la base. 

18 
D.) 
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Baie globuleuse ou ovoïde. — Graines oblongues, comprimées ; 
albumen cartilagineux ; plantule axile ; radicule supère. 

Plaqueminier. Diospyros. |  Royéna. Royena. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Fleurs polygames. Filets doubles. Calyce profondément 4-3-6-fide. Corolle 
L-3-6-fide. . . . . . . . . . G. Plaqueminier. Diospyros. I. 

Fleurs ©. Filets simples. Calyce sub-5-fide. Corolle 5-fide, à limbe roulé en 
dehôrs, 4 4 # 4,722 4% 5 2 008 2 (CG ROTONM MOMENT 

G. I. riaçqueminier. Diospyros. L. 

(dc, divin ; TÜDGE, grain ; allusion au fruit, qu’on a cru être le Lotos des anciens.) 

F1, dioïq. Cal. profond‘ 4-3-6-fide. Cor. ure., 4-3-6-fide. c : Etam. insér. 
au fond de la cor., en nombre double, ou rarem: quadruple, de ses divis. 
Filets doubl. Ov. rudiment. © : Etam. stér. Ov. à 8-12 loges 1-ovul. Styl. 
2? ou 4, ord' ?-lob. Stigm. ponctiformes. — Arbr. ou arbriss. Pédonc. 
nauci-fiores. 

PI.Lotus. D. Lotus. L. — 5 Feuill. oval.-aig., ou acum., discolor., glabr. sup', 
pubesc. inft, FI. axill. sub-sess., pourpres-foncées, les 6 solit. ou tern., les q solit. 
Cal. hisp. intt et à la base ext., à 4 lob, aig., cil, Cor, © plus longue du double que le 
cal., camp., sub-4-fide, à lob. réfl., arrond., cil. Baïe noirâtre, du volume d’une 
cerise, comestible. — Midi. 

* P1. de Virginie. D. Virginiana. L.— 5 Feuill. ellipt., obtust acum., à pétiole, 
nerv. et bords pubér. F1. petites, verdâtr., en grapp. axill. 3-1-flor. Pédic, courts et 
cal. pubesc. Cal. soyeux à sa base int., à 4 lob. lanc. Cor. camp., plus étr. sup, gla- 
bre, à 4 lob. arrond. Baie orangée, ovoïde, long. de 3 centim., comestible, — Amér. 
bor, Cult. ornt, 

<G. IL. Royéna. Royena. L. 

(dédié à Van Royen, botaniste, mort à Leyde en 1779.) 

F1. ©. Cal. demi-5-fide. Cor. urc., à limbe 5-fide, roulé en dehors. 
Etam. 10, insér. au fond de la cor. Filets simpl. Ov. à 4-10 loges. 1-ovul. 
Style 2-part. Stigm. simpl. ou ?-fid. Baie à 2 ou plusieurs loges. — Arbres 
ou arbriss. Pédonc. 1-flores. 

3 

*m. luisant. À. lucida. L. — 5 Tige à ram. hériss, Feuill. oyal., les jeunes 
soyeusés, puis glabr. sup', poil. inf‘, surtout sur la nerv. et le bord. Pédonc. 3 fois 
plus courts que les feuill., hériss, Cal, camp., dilaté, hérissé, à 5 dents courtes, Cor. 
camp., profond! 5-fide, plus long. du double que le cal., à lob, obov. pubér, — Cap: 
Cult, ornt, 

Famille XXXVIIL HENCINÉES. /LICINEÆ. Ad. Brongn. 
(nom tiré du Genre Jlex.\ } 

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux généralement toujours verts. 
Feuilles alternes ou opposées, pétiolées, simples, glabres. — Fleurs 
© ou polyzames. régulières, solitaires, ou fasciculées à l’aisselle 
des feuilles. | ' 

Calyce petit, à 4-6 divisions obtuses, persistant, à préfloraison 
imbriquée.—Corolle hypogyne, polypétale ou monopétale, à préflo- 
raison imbriquée. 
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Etamines autant que de pétales et alternant avec eux, insérées 
à leur base, ou librement hypogynes; filets plus courts que les 
pétales ; anthères adnées, introrses, 2-loculaires. 

Ovaire sessile, charnu, à 2 ou plusieurs loges 1-2-ovulées ; ovules 
endants, anatropes; stigmate presque sessile, divisé en autant de 
obes que de loges.— Drupe. — Graine inverse, à albumen charnu, 
copieux ; plantule au sommet de l’albumen ; radicule supère. 

Cassine. Cassine. É, Prinos. Prinos. 
Houx. Ilex, Némopanthès. Nemopanthes. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Feuilles opposées ; rameaux tétragones, , . . G. Cassine. Cassine. 1. 
ES Tnt où tn di 2 sde st À 

2 Corolle monopétale, 4-6-fide. Stigmates 6-8. . . G. Prinos. Prinos. 111. 
Corolle polypétale ou presque polypétale, Stigmates 3-4. . , . , . , 3 

3 Calyce 4-denté. Pétales quelquefois cohérents par leur base, obtus. Filets 
Re she cote 4 + - 2  CGIOUX. LI2T IT, 

Calyce réduit à un anneau. Pétales distincts, oblongs, linéaires, réfléchis. 
. Filets subulés, . . . . . . G, Némopanthès. VNemopanthes. 1v. 

* G. I. Cassine. Cassine. L. 

{nom indien de l’Espèce principale.) 

Cal. minime, 5-part. Pétal. 5, insér, sur un anneau hypogyne. Etam. 5, à 
filets subul. Anth. sub-globul. Ov. à 3 loges. Drupe sèche. — Arbriss. à 
rain. tétragon. Feuill, opp., coriaces, luisantes. Pédonc. multi-flor. FI. 
petites, blanches. 

€. du Cap. C. Capensis. L. — 5 Feuill, pétiol., oval., rétus., crén., planes, Panic, 
axill., plus courtes que les feuill, — Cap. Cult, ornt, L 

G. II. Houx. lex. L. 

(du celtique ac, pointe ; allusion aux feuilles épineuses.) 

Cal. petit, ure., 4-denté, rarem!' 5-6-denté. Cor. en roue, polypétale ou 
4-part., rarem' 5-6-part., à divis. obt. Etam. insér. sur le fond de la cor., 
à filets fil. Ov. 4-locul. Stigm. 4, distincts ou soudés, sub-globul., à 4 
noyaux osseux. — Arbriss. à feuill. alt., coriaces, luis., crén., ou munies 
de dents épin. Pédonc. ord' axill., pourvus de bract. FI. blanches. 

EH. commun. 7. aquifolium. L. (Vulgt Houx.)— à Feuill. oval., aig., luis., à 
somm, épin., ordt dent.-épin. et ondul., souvt planes et ent. sur les vieux individus. 
Pédonc. multi-flor. Varie beaucoup pour la forme et la couleur des feuill. et la 
couleur du fr. — PI, médic. Feuill. diaphorétiques et fébrifuges. Écorce fournissant 
de la glu. Bois dur, très-estimé par les ébénistes. Bois. Cult. ornt, 

*H. des Baléares. /. Balearica. Desf. (Vulg* Houx de Mahon.) — 3 Feuill. 
oval., aig., luis., planes, ent., ou dent.-épin. Omb. courtes, pauci-flor. — Baléares 
ét Canaries, Cult. ornt. 

* Ex. à larges feuilles. 7. latifolia. — 3 Feuill, long. de 10-14 centim., coriac., 
à dentelures rud. et distant. — Japon. Cult. ornt. 

* EX. à feuilles de Laurier. /. Cassine. Ait. — # Feuill. oval.-lanc., finemt 
dentel., planes, à nerv. méd., pétiole et jeunes ram. glabr. Pédonc. latér. et term., 
en panic, — Caroline. Cult, orn‘, 
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* G. LIL. Prinos. Prinos. L, 

(de npoïetv, scier ; allusion aux feuilles en scie.) 

Cal. petit, urc., 4-6-denté. Cor. en roue, à 4-6 divis. Etam. 4-6, insér. 
sur le fond de la cor., à filets fil. Ov. à G6-S loges 1-ovul. Stigm. 6-8, dis- 
tincts ou soudés. Drupe à 6-$ noyaux osseux. — Arbriss. à feuill. alternes. 

Pr. verticillé. Pr. verticillatus. L. iNulgt Apalanche vert.) — $ Feuill, tom- 
bantes, oval,, acum., dentel., pubesc. inf'. F1. C, fascic.-ombelliformes, les © agré- 
gées, à 6 divis. — Écorce astringente, tonique, anti-septique, Caroline. Cult. orn!, 

* G. IV. Némopanthès. Nemopanthes. Raf. 

(vip, fil; &vôcs, fleur; allusion à la forme des filets.) 

Cal. minime, annulaire, ent. Pétales 5, distincts, oblongs, lin., réfl. 
Etam. insér. avec les pétales, à filets subul., à anth. sub-globul. Ov. à 3- 
4 ioges 1-ovul. Stigm. 3-4. Baie sub-globul. — Arbriss. bas, ram. Feuill. 
alt., coriaces. Pédonc. 1-flor. F1. d’un blanc-verdâtre. 

N. du Canada. N. Canadensis. DG, — flex. Mich. — 3 Amér. bor. Cult, orn', 

Famille XXXIX. GLÉINÉES. OLEINEZÆ. Hoffm. 

(nom tiré du Genre Olea.) 

Arbres ou arbrisseaux ; rameaux ordinairement opposés et ter- 
minés par un bourgeon. Feuilles généralement opposées. — Fleurs 
en grappes ou en panicules, à pédicelles opposés, Ÿ ou diclines. 

Calyce monosépale, libre, 4-lobé ou 4-denté, quelquefois presque 
nul. Corolle hypogyne, à 4-2 pétales libres ou cohérents (quelque- 
fois nulle), à préfloraison valvaire. 

Etamines 2, insérées sur la corolle; anthères 2-loculaires, dorsi- 
fixes, à connectif peu apparent. 

Ovaire simple, à 2 loges alternant avec les étamines et 2-ovu- 
lées ; ovules pendants, collatéraux, anatropes ; style simple ou nul; 
stigmate 2-fide ou indivis. 

Fruit sec ou charnu. — Graines généralement pourvues d’un al- 
bumen charnu ; plantule axile, droite; radicule supère. 

Frêne. Fraxinus. Osmanthus. Osmanthus. 
Fontanésie. Fontanesia. Philaria. Phyllirea. 
Forsythie. Forsythia. Troëne. Ligustrum. 
Lilas. Syringa. Kionanthe. Chionanthus. 
Olivier. Olea. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs pourvues d’un calyce et d’une corolle . . , . « + « + + + + 3 
Corolle dulle. : : «+ à: 54 met ble 08 Ve CORRE 

2 Feuilles pennées. Calyce effacé . . , . . . G. Frêne. Fraæinus. I. 
Feuilles simples. Fleurs pourvues d’un calyce. . . G. Olivier. Olea. v. 

3 Feuilles impari-pennées. , . . . . . . . G.Frêne. Fraxinus. L 
Feuilles simples ou penni-séquées. 4, 4 + + + + + + « « ++ « + 
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& Corolle polypétale ou presque poly FR G. maso Fontanesia. 11. 
Corolle monopétale, . . . . L'PRT SE D re Det Jene 

5 Etamines incluses dans le tube de la corolle. . , . . ., . . à .« . 6 
Etamines sortantes. . . . . . RIRE EL ULTR ARE OR A ARR 

6 Lanières de la corolle linéaires, , . G. Kionanthe. Chionanthus. 1x. 
0 7 à Me vo 0 G «ete SU 7 

7 Corolle à tube long. Calyce persist. Style assez long. G. Lilas. Syringa. IV. 
Corolle à tube court, Calyce tombant. Style très- HUE Ne Pres DEA 

8 Corolle jaune. Fleurs naissant avant les feuilles. Étamines presque libres. 
PRIE SEC ee ce + . . G. Forsythie. l'orsi re II. 

Corolle blanche. Fleurs non pré coces. Fruit charnu. 
Re ee ee, 1, “GEroËRe, Ligustr um. VIII, 

9 Corolle 4-lobée. Feuilles blanchâtres en dessous... . G. @livier. Olea. v. 
tee tee Selle diet feu’ «de tt ee le cn li0 

10 Stigmate à 2 lobes épais, coniques, aigus. G. @smanthus. Osmanthus. VI. 
OS CAE 0 NE ES Los sise "à At 

11 Corolle presque en roue. Fleurs en petites grappes corymboïdes axillaires. 
+ +. + + + + + + G. Philaria. Phyllirea. vi. 

Corolle en entonnoir. Panicule terminale, . G. Æroëne. Ligustr'um, VuIx, 

G. I. Frêne. Fraxinus. T. 

(de w5abts, haie.) 

FI. polygam. ou dioïq. Cal. 4-fide ou effacé. Pétales tantôt nuls, tantôt 
4, ord' un peu cohér. par paires à leur base, oblongs ou lin. Stigm. 2-fide. 
Samare ailée au somm., à 2 loges contenant 2 ou 1 gr. pendantes, — Arbr. 
ou arbriss. à feuill, impari-pennées. 

SECT. I. — Ornus. Pers. 

(pers, nom grec du Frêne à manne, de 6515, montagne.) 

FI. en panic. latér., à 4-2-pétal. lin., beaucoup plus longs que le calyce. 

Fr. à fleurs. Fr. Ornus. L. — Ornus Europæa. Pers. — Arbre de 7-9 mètres. 
Feuill. à 3-4 paires de fol., sub-pétiol., lanc., attén. aux 2 bouts, dentel, au somm., 
ent. à la base et barb. inftle long de la nerv. méd. Bourgeons veloutés. Panic. 
denses, plus courtes que les feuill. Samares étr., lin.-lanc., obt. — PI. médic. four- 
nissant de la manne mais moins que l’Esp. suiv ante. FR égion méditerr. Cult, 

Fr. à feuilles rondes. 77. rotundifolia. Lamk. — Ornus. Pers, (Vulgt Fréne 
à la manne.) — Arbre moins élevé que le précéd., à 2-4 paires de fol., glabr., oval. 
ou arrond., .obtust dentel., sub-sess., finemt rétic. Pétiole canaliculé. Bourgeons 
bruns, presq. veloutés ext!, — Région méditerr, PI, médic., fournit la manne, sub- 
stance laxative, 

SECT. II, — Fraxinaster. DC. 

(altération de Fraxinus.) 

F1. en thyrse terminal, apétales. Calyce effacé. 

Er. élevé. Fr. excelsior. L. (Vulgt Fréne.) — Grand arbre à ram. dress., ou ho- 
rizont., ou pendants, à écorce grise, ou jaune, ou pourprée, Où jaspée, où verru- 
queuse. Feuill. impari-penn., à 9-13 fol. opp., pétiolul., oval.-lanc. ou oblong., 
acum., glabr. sup‘, vel. inft le long de la nerv. méd., dentel., ord' vertes, qqf. pa- 
nachées ou bordées de blanc ou de jaune, rart déchiquetées, rart réduites à une seule 
Forêts. — Bois employé par les menuisiers et les charrons, Ecorce médic,. fébrifuge, 
orêts, 

18. D 
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* G. II. Fontanésie. Fontanesia. Labill. 

(dédié à Fontanes, grand-maître de l’Université impériale sous Napoléon Ier.) 

Cal. court, tubul., 4-part., persist. Cor. à 4 pétal. obov., cohér. par 
paires, par l’interméd. des étam. Etam. à filets sétac., plus longs que la 
cor. Ov. à 2-3 loges. Style court, 2-fide au somm. Samare obov., échaner. 
aux 2 extrém., à 2-3 ailes étr. — Arbriss. à feuill. ent., lanc., glabr., 
cil, FL. en cyme axill., plus courte que la feuille. Cor. blanche inodore. 

F, à feuilles de Philaria. F. phyllireoides. Labill, — 3 Syrie. Cult. ornt, 

* G. IL. Forsythie. Forsythia. Vahl. 

(dédié à W.-A. Forsyth, botaniste anglais. 1791-1827.) 

Cal. court, camp., 4-part., tomb. Cor. sub-camp., 4-part., à tube 
court. Étam. inclus. Style court. Stigm. en tête 2-lob. Caps. ovoïde, un peu 
compr., presq. lign., s’ouvrant en 2? valv. portant la cloison sur leur mi- 
lieu. Gr. étroit’ ailées.—Arbriss. à bourgeons écaill. Feuill. opp., tern., ou 
quatern., pétiol., simples ou penni-séq. FI. naissant avant les feuill., solit. 
pour chaque bourgeon, pédicellées. 

F. à feuillage sombre. F. viridissima. Lindl. — 3 Tige de 3-4 mètr., formant 
un buisson épais. Feuill, d’un vert noir, obov., odor, quand on les froisse. FI, jaunes, 
— Chine. Cult. ornf, 

* G. IV. Lilas. Syringa. L. — Lilac. T. 

(o02LVË, tuyau; aliusion à la cor. tubul., ou à la tige, dont on fait des chalumeaux.) 

Cal. court, tubul., 4-denté, persist. Cor. en patère ou en entonn., à tube 
dépass' longuem! le eal., à limbe 4-part.; lob. un peu concav. Etam. in- 
clus. Style incius. Stigm. 2-fide. Caps. ovoide, coriace, un peu compr., à 
2 valv. portant la cloison sur leur milieu. Gr. étroit‘ ailées. —- Arbriss. ou 
sous-arbriss. à ram. terminés par 2? bourgeons. FI. en thyrse terminal. 

EL. commun. S. vulgaris. L. (Vulgt Lilas.) — 4 Feuill. cord. ou oval.-cord., 
glabr., concolor. Cor. à limbe sub-concave. — Patrie inconnue. Cult, ornt et na- 
turalisé. 

Var. : S. violacea, — Cor, violette, Thyrse peu serré. Bourgeons et jeunes 
pousses pourprés. 

Var.: S. purpurea. (Lilas Marly.) — Cor. purpur.-violette. Thyrse ample, 
très-fourni, Jeunes pousses et bourgeons pourprés. 

Var. : 5. alba. — Cor. blanche. Thyrse ample, fourni. Jeunes pousses et bour-. 
geons verdâtres. 

L. douteux. 5. dubia. Pers. (Vulgt Lilas Varin, Lilas de Rouen.) — à Feuil. 
oval.-lanc., sub-aig. à la base, acum., glabr., concolor. Cor, à limbe plane, d'un vio- 
let foncé. — Asie. Cult. orn!. 

EL. de Perse, S. Persica. L.—3 Arbrisseau plus petit que les Esp. précéd. Feuill. 
lanc.-aig., glabr., concolor., ent. ou découp., ou penni-fid, Cor, bieue, ou blanche, 
ou purpur. — Perse. Cult. ornt. à 

L. Josika. S. Josikæa. Jacq. — à Feuill. ellipt.-lanc., aig., rug., sub-cil., 
glabr., vertes, luis, sup’, blanchätr. inf‘, Cor. bleue-purpur., à limbe sub-concave. 
— Hongrie. Cult. orn', 

G. V. Olivier. Olea.T. 

(de Éxzi2, nom grec £e Olivier.) 

Cal. court, camp., 4-denté ou tronq. Cor. à tube court, à limbe 4-lobé, 
étalé, plane, rarem! nulle. Etam. sort., insér. sur le tube de la cor., ou 
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hypogynes. Style court. Stigm. 2-fide ou presq. en tête. Drupe à chair hui- 
ms à noyau osseux. — Arbr. à feuill. coriaces. FI. en grappe ou en co- 
rymbe. 

Olivier d'Europe. 0. Europæa. L. — Feuill. oblong. ou lanc., ent., mucr., 
glabr. sup', blanchâtr.-écaill. inft, Grappes axill., dress. pendant la floraison, pench. 
à la maturité. Fr, ellipsoïde, à péricarpe donnant une huile fixe, alim., médic., 
industr, Ecorce amère-astringente. Gomme-résine odor., excrétée par les vieux 
arbres, vulnéraire à l'extérieur. — Originaire d'Orient, Cult. dans le Midi. 

Var. : O. sauvage. — 3 Ram. endurcis-épineux. Feuill, oblong, ou ovales. 

VAR, : O. cullivé., — 5 Ram. inermes. Feuill, lancéolées. 

*G. VE Osmanthus Osmanthus. Lour. 

(Gouñ, odeur ; &vôc:, fleur.) 

- Caract. du Genre Olivier, mais cor. 4-part.; anth. adnées. Style 2-part., 
à lob. épais, coniq., aig. Fr. inconnu. Genre douteux par conséquent, mais 
distinct, interméd. entre l’Olivier et le Philaria. 

©. odorant. O. fragrans. Lour. — Olea. Thunb. — 3 Feuill. eïlipt.-lanc., ou 
oval.-oblong., dentel., glabr., coriac., persist. Corymbes ou panic. axill, courtes ; 
pédic. allongés. FI, blanches, employées pour aromatiser le Thé,—Japon, Cult, ornt, 

G. VIE Philarig. Phyllirea. T. 

(ge, feuille; c.-à-d. Plante très-feuillue.) 

Cal. court, camp., à 4 dents obt. Cor. 4-part., presq. en roue. Anth. 
presq. sess. à la base du tube de la cor. Ov., style et étam. de l’Olivier. 
Drupe charn., globul., à noyau papyracé, fragile.— Arbriss, à feuill. co- 
riaces. FI. en petites grappes-corymbes, axill., blanchâtr., odorantes. 

Ph. à feuilles larges. Ph. latifolia et media. 1. — à Tige de 1-2 mètr., à ram, 
en buisson. Feuill, oval. ou oval.-lanc., ent, ou dentic. Drupe apiculée, — Midi. 

Ph. à feuilles étroites. PA. angustifolia, L. — 5 Tige de 1-2 mètr., à ram. en 
buisson. Feuill, lin.-lanc., ent. Drupe apiculée, — Midi. 

G. VIIL. ‘rroëne. Ligustrum. T. 

(ligare, lier ; allusion à la flexibilité des rameaux.) 

Cal. court, tubul., 4-denté, tomb. Cor. en entonn., à tube plus long 
que le cal., à limbe 4-part. Style très-court. Stigm. 2-fide, obt. Baie glo- 
bul., à chair huileuse. — Arbriss. à fl. blanch., en panic. ou en thyrse 
terminal. 

mr. commun. Z, vulgare. L.— ä Ram. un peu pubesc. au somm. Feuill, lanc., 
glabr., brièvt pétiol., presq. coriac., passant l'hiver. Thyrses serrés, term., rart 
axill. Baie du volume d’un pois, passant l’hiver. — PI. médic. Feuill, astringentes, 
vulnéraires. Baies teignant en noir. Haies. 

* Xr. du Japen. Z. Japonicum. Thunb,— 3 PI, glabre. Feuill, oval., acum, 
Panic. ram., étal. Baie obovoïde, — Japon. Cult. ornt. 

* Kr. du Népaul. Z. Nepalense. Wall. — 3 Ram. mollemt vel. Feuill, oval. et 
oval.-oblong., acum., vel. inft, Panic. très-ram., vel. Baie ellipt.-globul., d’un noir 
pourpré, à efllorescence glauq. — Népaul. Cult. ornt'. 

* G. IX. Kionanthe. Chionanthus. L. 

(yuov, neige; &yôcs, fleur; allusion à la couleur de la corolle.) 

Cal. court, 4-part. Cor. à tube très-court, à limbe 4-part., à lob. lin., 
allongés. Etam, inclus., à filets très-courts. Style très-court. Stigm, 
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échancré. Drupe charn., à noyau osseux. Gr. exalbuminée,  Arbr. à ram. 
compr. SUP‘. 

K. de Virginie. CA. Virginica. L, (Vulgt Arbre à franges, Arbre de neige.) 
— 3 Feuill. oval. et oblong.-lanc. FI, en grappes simpl., allong. Cal. glabr. Cor. d’un 
blanc de neige, à lobes mous. Drupe pourpre.— Amér, hor, Cult, orn'. 

Famille XL. JASMENÉES, JASMINEÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Jasminum.) 

Arbrisseaux à feuilles opposées ou alternes, ordinairement im- 
ari-pennées.— Fleurs © régulières, en corymbes ou en panicules, 

a pédicelles opposés, pourvus d’une bractée. Corolle blanche ou 
jaune. | 

Calyce persistant, 5-8-denté ou 5-8-lobé.—Corolle hypogyne, mo- 
nopétale, 5-8-lobée, en patère, à préfloraison imbriquée ou tordue. 

Étamines 2, insérées sur le tube, et incluses ; anthères 2-locu- 
lares, introrses. Ovaire 2-lobé au sommet, à 2 loges 1-2-ovulées ; 
ovules dressés, anatropes ; style simple; stigmate 2-lobé. 

Fruit 2-partit, se séparant en 2 baies ou 2 capsules, à valves 
portant la cloison sur leur milieu. — Graines à albumen nul ou 
presque nul ; plantule droite ; radicule infère. 

G. Jasmin. Jasminum. T. 

(de iasminn, nom arabe de l’Espèce principale.) 

Cal. camp., 5-8-lobé. Cor. à tube cylindr., à lob. obliq., tordus dans la 
préflor. Baie didyme ou globul. — Arbriss. en buisson, ou grimp. Feuill. 
génér' opp., impari-penn., ou à pétiole articulé au milieu et 1-foliolé. 

* 3. des Açores. J. Azoricum. T1, — 3 Arbriss. à ram. étal. Feuill. opp., à 3 
fol. glabr., oval., ou sub-cord., aig., luis., sub-coriac. Panic. axill, et term. 
Pédic. plus longs que le cal, Cal. à dents courtes. Cor. blanche, d’odeur suave, à 
tube un peu plus long que les lob. Baies ovoïd.-globul, — Açores et Canaries. Cult. 
orn!, 

* J. à feuilles variables. J, heterophyllum. Roxb.— Arbre lisse. Feuill. ordt 
alt., pétiol., simples ou à 3 fol. oval., acum., fermes, luis. Panic. term., étal., 
trichotome, sub-pubesc. Cal, à dents très-courtes. Cor. jaune, à lob. presq. ég. au 
tube.— Népaul. Cult. ornt. 

* 3. triomphant. J. revolutum. Sims. — 3 PI. glabre, à ram. sub-angul. 
Feuill. alt., penn., à 3-5-7 fol. oval., ou oval.-oblong., acum. Panic. term., opp. aux 
feuill., et formant corymbe. Cal. à 5-6 dents minimes, aig. Cor. jaune, odor., à lob, 
un peu roulés en dehors. — Montagnes de l’Inde. Cult. orn!. 

* 3. pubescent. J. pubigerum. Don. — Arbriss. dressé, à ram. angul., hériss, 
Feuill, alt., penn., à 7 fol. oval. ou oblong., aig., sess., pubesc. Pédonc. pubesc., 
allongés, 1-flor., formant un corymbe, Cor. jaune. — Népaul, Cult. ornt, 

* 3. Jonquille. J. odoratissimum. L. — 4 glabre, dressé, à ram. à peine sub- 
angul. Feuill. alt., penn., à 3-5 fol., rar! 4, oval., obt., luis., persist. Pédonc. term., 
tern, Cal. à 5 dents courtes, obt. Cor. jaunes, à odeur faible de Jonquille, — Ma- 
dère. Cult, orn!, | 

* 3. d’italie. J. humile. L.— 3 glabre, dressé. Feuill. alt., à 3 ou 5 fol. oval., la 
term. aig. Fl. peu nombr. Cal. à 5 dents minim. Cor. jaune, inod,, à tube 2-8 fois 
plus long que le cal., à 5 lob, obt,— Région méditerr, Cult, ornt, 



JASMINÉES,. 391 

4 
3. à feuilles de Cytise. J. fruticans. L. — 3 glabre, à ram. en buisson, tou- 

jours verts. Feuill, alt., persist., simpl. ou à 3 fol. spatul. FI. peu nombr, Cal. à lob. 
subul. Cor. jaune, inod., à tube double du cal., à 5 lob. obt, — Région méditerr, 
Cult. orn', 

* J. à fleurs nues. J, nudiflorum. Lindl. — 3 Ram. angul, Feuill, alt., à 3 
fol. oval. F1. inod., jaun., paraisst à la fin de l'hiver avant les feuill, — Chine. 
Cult. ornt, 

* J. commun. J. oficinale. L. (Vulgt Jasmin blanc, Jasmin.) — 3 glabre, 
un peu grimp., à ram. Str., sub-angul. Feuill. opp., impari-penn., à 7 fol. oval., 
acum. Panic. term., pauci-flor. Cal. à 5 lob. subul. Cor. à tube un peu plus long 
que le cal., à lob. oval.-aig., blanche, usitée dans la parfumerie, — Orient ; presq. 
naturalisé en Europe. Cult. ornt, 

* 3. grandiflore. J. grandiflorum. L. — 5 glabre, grimp., à ram, sub-angul. 
Feuill. opp., impari-penn., à 7-9 fol. oval., mucronul., la term. acum. Panic. term. 
pauci-flor. Cal. à lob. subul.-Cor. blanche, lavée de rouge en dehors, odor., à tube 
triple ou quadruple du cal., à lob. oval., obt, — Malabar, Cult. ornt, 

Famille XLIL SEYRACHES. STYRACEÆ. À. Rich. 

(nom tiré du Genre Styrax.) 

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles alternes, simples. — Fleurs axil- 
laires, solitaires ou en grappe. 

Calyce 5-4-lobé. — Corolle 5-4-6-7-lobée, en cloche ou en roue, 
périgyne ou épigyne. 

tamines insérées sur la base de la corolle, libres ou cohérentes 
par leurs filets, tantôt 8-10, tantôt indéfinies ; anthères à 2 loges à 
déhiscence introrse ou latérale. 

Ovaire infère ou demi-infère, à 2-5-loges 2-pluri-ovulées ; ovules 
tous pendants, ou les supérieurs dressés, anatropes ; style simple ; 
stigmate en petite tête. 

Fruit charnu ou sec. — Graines oblongues où sub-globuleuses, 
albuminées ; plantule droite; radicule supère. 

Symplocos. Symplocos. Halésia. Halesia. 
Aliboufier. Styrax. ANUS 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Etamines plus de 15 ; anthères ovoïdes, . G. Symplocos. Symplocos. 1. 
Etamines moins de 15; anthères linéaires . . . . . . . . "_. , . ,2 

2 Calyce urcéolé-campanulé, à limbe 5-denté ou entier. Ovaire à 3 loges, à 
peine adhérent à la base. . . . . . . G. Aliboufier. S{yrax. II. 

Calyce ob-conique, 4-lobé ou 4-denté, à tube 4-nervié. Ovaire à 4 loges, com- 
plétement infère, . , . . . . . . . G. Balésia. JZalesia, III. 

*G. I. Symplocos. Symplocos. Jacq. 

(ouuTrAcxn, connexion ; allusion à la soudure des étamines.) 

Cal. 5-fide. Pétales 5 ou 10, presq. libr., soudés par l'intermédiaire des 
étam. Étam. 18, ou indéfinies, polyadelph., ou monadelph., ou libr. Fi- 
lets fil., ou ligul. et rétr. au somm. Anth. ovoid.-globul. Ov. infère ou 
semi-infère, à 5-2 loges 2-4 ovul. Style fil. Stigm. trigone ou 5-3-part. Baie 
couronnée par le limbe du calyce. | 
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S. écarlate. S. coccinea. Kunth. — 5 Tige à ram. pubesc. au somm. Feuil, 
ellipt.-oblong., acum., obt. à la base, crén., glabr. sup’, poil. inft, EL. axill., solit., 
sess. Cal. camp., poilu, à lob. oval.-aig. Cor. à 10 lob, étal., oblongs, soyeux ext!, 
— Mexique. Cult. ornt. 

G. IL. Alibhoufier. Styrax. T. 

(de Asstyrak, nom arabe de la Plante.) 

Cal. ure.-camp., à 5 dents ou à limbe ent. Cor. périgyne, 3-5-7-fide ou 
3-5-7-part., sub-polypétale. Etam. en nombre double des pétal. Filets 
plus ou moins monadelph., poil. surtout en dedans. Anth. lin., introrses. 
Ov. adhér. à sa base, à 3 loges, pluri-ovul., 1-locul. dans le haut. Style 
fil. Stigm. obseurt 3-lobé. Fr. presq. charnu, 1-locul. Gr. souv' unique. 
— Arbriss. F1. en grappes. 

A. Officinal. Sté. ofjicinale. L. (Vulgt Aliboufier, Liquidambar oriental.) — 3 
Feuill. oval., presq. glabr. sup‘, blanch.-cotonn. inft. Grappes pauci-flor. Pédic. 
2-3, plus longs que le pédonc., cotonn. ainsi que le calyce.-—Pl, médic, produit une 
résine balsamique, nommée Storax calamite. Rég. méditerr. 

* G. III. Halésia. Halesia. Ellis. 

(dédié à St. Hales, physicien anglais. 4667-1761.) 

Cal. ob-coniq., 4-lobé ou 4-denté, à tube 4-nerv. Cor. insér. sur le cal., 
camp., 4-part. ou 4-fide, à lob. obov. Etam. 8-12, insér. à la base de la 
cor., ou libr. d’adhér. Filets monadelph. à la base. Anth. adnées, lin. Ov. 
infère, à 4 loges 4-ovul. Style fil. Stigm. simple. Fr. see, indéhise., à 4 
ailes souv‘ inég., provent des nerv. calycinales. — Arbriss. FI. en grappes, 
ou en corymbes, ou solitaires. 

IH. à quatre ailes. ZA. tetraptera. L.— à Feuill. ellipt.-acum., dentic., un 
peu poil., pâl. inft, F]. tern., naissant sur le ram. nu de l’année précéd. Pédic. pu- 
besc., aussi longs que la fl. Cal. presq. ent., pubér. Cor. glabre, blanche, sub-4-fide, 
Étam. 12. Fr. à 4 ailes ég. — Caroline. Cult. orn', 

H. à deux ailes. ZZ. diptera. L. — à Feuill. oval.-oblong., obtus' acum., vertes 
des 2 côtés. FI. fascic., à pédic. et cal. pubér. Cor. 4-part. Étam. 8. Fr. ellipt., à 4 
ailes, dont 2 alternativt beaucoup plus petites ou nulles, — Caroline. Cult, orn', 

F, XLIL MONOTROPÉES. J}ONOTROPEÆ. Nutt. 
(nom tiré du Genre Monotropa.) 

Herbes vivaces, à physionomie d'Orobanches, parasites sur les 
racines des arbres, jamais vertes. Feuilles nulles, remplacées par 
des écailles alternes. — Fleurs Ÿ, en grappe, ou en épi, ou soh- 
taires, presque régulières. 

Calyce à 4-5 sépales, presque libres, quelquefois nul, ou remplacé 
par des bractées. — Corolle hypogyne persistante, à 4-5 pétales, 
libres ou cohérents. 

Étamines en nombre double des pétales, non soudées avec eux ; 
filets subulés, persistants ; anthères ordinairement 1-loculaires. 

Ovaire déprimé-globuleux, ou ovoïde, à 4-5 loges multi-ovulées, 
style épais, fistuleux ; stigmate discoïde. | 

Capsule à 4-5 loges, à 4-5 valves portant la cloison sur leur mi- 
lieu ; placentaires 4-5, adossés à l'axe. — Graines nombreuses, mi- 
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nimes, sphéroïdales, à testa ailé; albumen charnu; plantule mi- 
nime, indivise, au sommet de l’albumen. 

G. Hypopitys. Hypopitys. Dill. 

(ox, sous; Ilizu:, Pin; c.-à-d, Plante parasite du Pin.) | 

Cal. à 4-5 sép. color., lanc. Pétal. 4-5, concolor. et un peu plus longs 
que le cal., conniv.-dress., prolongés à la base en éperons courts, nectari- 
fères. Étam. 10-8. Anth. s’ouvrant par une fente transvers. Stigm, barbu à 
son bord. — Herb. un peu charn., odor. Tige simple. F1. en grappe term., 
ench. avant la floraison, puis redress., 2-latér., à 4 pétales et 8 étam., 
a term. à 5 pétales et à 10 étamines. 

EH. multiflore. ZZ. multiflora. Scop.— Monotropa Iypopitys. L. (Vulgt Suce- 
Pin.)— 2 PI. pubesc. ou poil.-glandul. Pétales et étam. hériss. Caps. ovoïde-oblon- 
gue, — PI. parasite sur le Pin, le Sapin, le Hêtre, etc.— Midi. 

EH. glabre. 71. glabra. Bernh.—2 PI. complétt glabre. Grappe pauci-flore ; style 
plus court que dans l’Esp. précéd. Caps. globul. — Parasite sur le Hêtre, 

Famille XLIIL PYROLACÉES. PYROLACEZÆ. Lindl. 

(nom tiré du Genre Pyrola.) 

Plantes vivaces, herbacées, où à peine sous-ligneuses, glabres. 
Tige nue ou feuillée. Feuilles simples. — Fleurs ©, solitaires ou 
en grappe. | 

Calyce 4-5-partit, persistant.— Pétales hypogvnes 5, à préflorai- 
son imbriquée, libres ou cohérents. 

tamines en nombre double des pétales et non adhérentes ; an- 
thères dorsifixes et extrorses, puis introrses, et à loges s’ouvrant par 
2 pores à leur base. 

Ovaire à 3-5-loges ; style simple; stigmate arrondi ou 5-lobé. 
Capsule à 3-5 valves, portant la cloison sur leur milieu ; placen- 

taires restant cohérents. — Graines nombreuses, menues ; plantule 
minime, à la base d’un albumen charnu. 

Pyrole. Pyrola. | |  Kimaphile. Chimaphila. 
Pyrola. 
Moneses. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 
L 

4 Tige sous-ligneuse, Feuilles éparses ou verticillées. Pollen violet, , , . , 
EL ee 5 « . G. Himaphile, Chimaplhila. 11. 

Tige herbacée. Feuilles presque toutes radicales, les supérieures réduites à 
OO RE 0 5 es 5 6 Ce As OS 0 2 

2 Pédoncule en grappe. . . . . G.æyrole. Pyrola. (S.-G. Pyrola.)t. 
Pédoncule 1-flore. . . . . G. Pyrole. Pyrola. (S.-G. Moneses.) 1. 

G. I. pyrole. Pyrola. T. 

(diminutif de Pyrus, Poirier ; allusion à la forme des feuilles.} 

Cal. 5-fide ou 5-part. Étam. dress. ou ascend, Anth. à pollen jaune, 
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Ov. sub-globul.-angul. Style fil. Caps. globul., à 5 angl., à 5 valv. s’ou- 
vrant par la base. — PI. herbac., à rhiz. ramp. Feuill. .presq. toutes 
radicales. 

S.-G. Pyrola. Salisb. 

Pédonc. en grappe. Pétal. 5, libr. Anth. munies à leur base de 2 cornes 
très-courtes, poreuses, par où sort le pollen. Caps. à sutures cotonneuses. 

P. à feuilles rondes. P. rotundifolia. L. (Vulgt Verdure d'hiver.) — 2 Tige 
munie à sa base de feuill, rappr., arrond., sub-rén., long: pétiol., puis nue ou gar- 
nie de qq. bract. squam., et terminée par une grappe lâche. Cal. à divis. lanc., aig. 
Pétal. blancs-rosés, étal., de moitié plus longs que le cal. Étam. pench., à filets arq. 
Style rose, plus long que les pétal., réfl. dès la base, arq. et épaissi au somm., ter- 
miné par un anneau. Stigm. dress., soudés en couronne, — PI, médic. astrin- 
gente, vulnéraire. Bois montueux. . 

P. à style court. P. minor. L.— 2 PI. plus basse que l’Esp. précéd. Feuill, 
plus moll. F1, plus petites, en grappe serrée. Cal. à divis. oval.-acum., 4 fois plus 
court que les pétal. Cor. blânche, globul., à pétal. conniv. Étam. dress., conniv. 
Style très-court, droit, dépourvu d’anneau term., à 5 stigm. en étoile, — Bois 
montueux. 

P. unilatérale. P. secunda. L. — 2 Tige feuillée dans le tiers inf. Feuill. alt., 
oval.-lanc., finem! dentic., à pétiole un peu plus court que le limbe. F1. en grappe 
1-latér. Cal. à divis. triang., finemt dentic. Cor. d’un blanc-verdâtre, 4 fois plus 
long, que le cal. Etam. dress. Style droit, plus long que la cor., dépourvu d’anneau 
term., à 5 stigm. en étoile. — Montagnes ; région des Sapins. 

S.-G. Moneses, Salisb. 

( DATES seul ; £oL£, émission ; allusion au pédoncule uni- ,ore. 

Pédonc. 1-flore. Pétal. 5, libr. ou presq. libr. Anth. munies à leur base 
de 2? éperons, terminé par un pore d’où sort lé pollen. Caps. à sutures 
non cotonneuses. 

P. uniflore. ?. uniflora. 1. — Moncses grandiflora. Salisb. — Tige feuillée à 
la base, Feuill, opp. ou verticill., d’un vert pâle, dentel., arrond., pétiol. F1. pench., 
solit., term., beaucoup plus grandes que dans les Esp. précéd. Cal. à divis. oval.- 
obt., fincm! frangées, bien plus courtes que la cor. Pétal. blancs, oval., étal. Filets 
trigones, courbés à la base, subul, supt, Style droit, sans anneau term., à 5 stigm. 
dressés, — Bois montueux. 

G. II, Kimaphile. Chimaphila. Pursh. 

(4 ELUa, hiver ; gts, aimer ; allusion à la persistance des feuilles.) 

Cal. 5-fide. Pétal. 5, étalés. Étam. étal. Filets dilat. en disq. au milieu. 
Anth. d’abord extrors., puis se culbutant et regardant en haut par leur 
base, percées de ? pores, d’où sort le pollen. Pollen violet. Ov. ob-coniq., 
ombiliqué au somm. Style très-court, caché dans l’enfoncement de l’ov. 
Caps. à valv. s’ouvrant par le sommet.—Tige sous-lign., émettant çà et là 
les fibres radic. Feuill. éparses ou presq. verticill. Pédonc. term., terminé 
prd' par une ombelle ou un corymbe. 

HK. en ombelle. Ch. uwmbellata. Nutt. — Pyrola. L.— 2 Feuill. lanc., ou 
lanc.-oblong., fortt dent., coriaces, d’un vert foncé sup!, blanchâtr. inf, sub-pétiol., 
et formant 1-3 verticill. FL. 3-6, en omb. Cal. à divis. oval., dentic, Pétal, roses, 
étal., dentic.-cil., 3 fois plus longs que le cal. Filets à base courbée en dehors, tri- 
gone, dilat, latér!, Stigm, soudés en tête sub-sess, — PI. médic. diurétique, astrin- 
gente, Bois montueux. 
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*Famille XLIV. ÉPACRIDÉES. £PACRIDEZÆ. R. Br. 

(nom tiré ud Genre Epacris.) 

Arbrisseaux ou arbustes à feuilles simples, ordinairement al- 
ternes. Fleurs ©, rarement diclines, axillaires, solitaires, ou termi- 
nales, en grappe ou en épi. 

Calyce 5-4-partit, persistant, muni de plusieurs bractéoles. — 
Corolle hypogyne, monopétale, ‘tubuleuse, ou campanulée, ou en 
entonnoir, ou en patère, à préfloraison valvaire ou imbriquée. 

Etamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, hy- 
pogynes ou insérées sur le tube de la corolle ; anthères dorsifixes, 
simples, à réceptacle pollinifère unique, s’ouvrant longitudinalement 
en 2 valves. 

Ovaire sessile sur un disque hypogyne, à 2-10-loges, rarement à 
une seule ; ovules pendants, anatropes ; style simple ; stigmate in- 
divis ou effacé. 

Drupe, ou baie, ou capsule. — Graines inverses, à albumen 
charnu ; plantule droite, axile, moins longue que l’albumen. 

Styphélie. Styphelia. |  Épacride, Epacris. 
Leucopogon. Leucopogon. ,  Sprengélie. Sprengelia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Corolle en roue, Étamines hypogynes. G. Sprengélie. Sprengelia. IV. 
Corolle à tube allongé. Étamines insérées sur le tube de la corolle, . . , 

2 Corolle à limbe barbu, Ovaire à loges 1-ovulées. . , . +. . . + + + 
Corolle à limbe imberbe. Ovaire à loges multi-ovulées. Port des Bruyères. 
I DT slot. + + +  GrEpacride: Epacris. 1IX 

3 Tube garni intérieurement à sa base de 5 faisceaux de poils alternant avec 
les divisions du limbe de la corolle. Filets sortants. Corolle tubuleuse. +. 
RD 0 nice Ce to ect :G:-Styphélie. Styphelia. 1. 

Tube nu à sa base interne. Corolle en entonnoir. Anthères sessiles sur la 
gorge dela corolle, . . . . ,. G. Leucopogon. Leucopogon, II 

* G. I. Styphélie. Sfyphelia. Sm 

(oruwelis, dur ; allusion au noyau du fruit.) 

Cal. 5-part. Cor. allongée-tubul., à tube garni int‘ à sa base de 5 
faisc. de poils alternant avec les divis. du limbe, roulées en dehors et 
barbues. Etam. 5, insér. sur le milieu du tube de la cor., sort. Filets fil. 
Antb. lin. Disq. hypogyne, de 5 écailles. Ov. à à loges 1-ovul. Stigm. obt., 
à 5 sillons. Drupe presq. sèche, à noyau osseux à 5 loges.—Arbriss. dress., 
à feuill. rappr. alt., mucr. Pédonc. 1-flor., rarem' 2-3-flores. 

St. tubiflore. St.}tubiflora. Sm.—3 Tige dress., à ram. pubesc. Feuill. lin., étr., 
mucr., à bord roulé en dessous. FI, solit. Cor. rouge, longue de 5 centim., à lob. 
lin., hériss. supt. Étam. très-longues, — Australie. Cult, ornt. 

St. à trois fieurs. St. triflora. Andr. — 3 Tige dress., à ram. glabr. Feuill, 
ellipt.-lanc., ou oblong.-lanc., planes, glauq., imbr., lisses. Pédonc. presq. en 
corymbe 1-3-flore. Cor, longue de 3 centim, et plus, à tube rose, à limbe jaune, — 
Australie, Cult. ornt, 

19 



326 DICOTYLÉDONES SEMI-MONOPÉTALÉES. 

G. II. Leucopogon. Leucopogon. R. Br. 

(Aevxds, blanc; two, barbe; allusion au limbe de la corolle.) 

Cal. 5-lobé. Cor. en entonn. ; limbe étalé, à 5 lob. barbus sup‘. Filets 
inclus, adhér. au tube de la cor. Anth. sess. à la gorge. Disq. hypogyne, en 
godet sub-lobé. Ov. à 2-5 loges 1-ovul. Drupe sèche ou charn. — 
Tige ram. Feuill. éparses, coriac. ou acér., ent. FI. ord' en épi. Cor. blan- 
che, à lob. hériss. sup! de poils blancs. 

L. de Brummond. L. Drummondi. DC.—3 Feuiil. lanc., attén, au somm., aig., 
call., plan., glabr. sup', veloutées inft. F1. en épis axill., disposés en panic. un peu 
plus longs que la feuille, à rachis angul., pubér. Bract. carén. Cal, à lob, cil., blan- 
châtr. Cor. à lob. très-hériss. — Australie. Cult, ornt, 

G. IL. Épacride. Epacris, Sm. 

(ëxi, sur; xp, sommet; c.-à-d. Plante habitant le sommet des montagnes.) 

Cal. 5-part., coloré. Cor. tubul., à limbe 5-part., étalé, imberbe. Étam. 
b, insér. sur la cor., ord' inclus. Anth. pelt. Filets fil. Disq. hypogyne de 5 
écailles. Ov. à 5 loges multi-ovul. Stigm. obt. Caps. à 5 valv.; placent. 
adhér. à la colonne centr. — Arbriss. à port de Bruyère. Feuill. éparses. 
FI. solit. ou en épi. 

E. longiflore. E. longiflora. Cav. — 3 Feuill, pétiol., cord,, ou sub-oval., 
acum., étal., plan. F1, pédicell., pend. Bract. et lob. calycin. acum. Cor. rouges à la 
base, jaunâtr. au somm., cylindr., 4 fois plus long. que le cal. —Australie. Cult, ornt. 

E. élégante. £. pulchella. Cav.—3 Feuill. sess., cord., sub-concav., prolongées 
en pointe étal., les floral. plus courtes que la cor. FI, blanch. ou rosées, sess., et form 
épi à la base des ram. Cal. à sép. acum. Cor, à lob. arrond. — Australie. Cult. ornt, 

E. purpurescente. Æ. purpurascens. R. Br. — E. pungens. Sims. — À Feuill. 
sess., sub-cord., creusées en capuchon, prolongées en pointe lanc., acum., un peu 
courbe, les floral. égalant la cor. Cal. à sép. acum., égalant le tube de la corolle, 
— Australie, Cult, orn!, 

G. IV. Sprengélie. Sprengelia. Sm. 

(dédié à Conrad Sprengel, botaniste allemand. 1766-1833.) 

Cal. 5-part., un peu coloré. Cor. en roue, 5-part., imberbe. Etam. hy- 
pogynes, sort. Filets presq. en massue. Anth. oblong., libr, et imberbes, ou 
cohér. et barb. Ecaill. hypogynes nulles. Ov. à 5 loges multi-ovul. Stigm. 
obt., à 5 sillons. Caps. à 5 valv., à placent. adhér. à la colonne centrale. — 
Arbriss. dress., ram, Feuill. demi-engaiînantes, creusées à leur base. F1. 
terminant de petits ram. axill. et ramassées en panicule. 

Spr. incarnate. Spr. incarnala. Sm.— 5 Feuill, oblong., aig.-acum., imbr. 
à la base, étal, sup‘, Cal. pourpre. Cor. d’un rose pâle, Anth. cohér., barb.—Austra- 
lie, Cult, orn!, 

Famille XLY. ÉRICINÉES. £RICINEÆ. Desv. 
(nom tiré du Genre Z£rica.) 

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux. Feuilles généralement alternes. 
— Fleurs ©. 

Calyce 5-4-partit, persistant. — Corolle généralement hypogyne, à 
4-5 pétales plus ou moins cohérents ou libres, à préfloraison im- 
briquée. 

Etamines en rombre égal ou double de celui des pétales, 

Ad de 2 ee 
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libres ou presque libres d'adhérence avec la corolle; anthères à 2 
loges, s’ouvrant par 2 pores terminaux ou 2 fentes longitudinales. 

Ovaire pluri-loculaire ; ovules généralement nombreux, réfléchis ; 
style simple; stigmate indivis, ou denté, ou 3-lobé. 

Capsule à graines nombreuses, placentation centrale. — Graines 
très-petites, à plantule droite, axile ; albumen charnu. 

TRIBU I. Rhodoracées. Rhodoraceæ. DC. 

Corolle rarement périgyne, tombante. Etamines hypogynes, ou insérées 
sur la corolle. Disque hypogyne glanduleux. Capsule s’ouvrant par décolle- 
ment des cloisons.— Feuilles planes, Bourgeons floraux écailleux, ressem- 
blant au strobile des arbres verts. 

Béjaria. Bejaria. Azalée. Azalea. 
Lédon. Ledum. Rhodora. Rhodora. 
Léiophylle, Leiophyllum. à Chamælédon. Chameæledon. 
Kalmia. Kalmia. Menzièse. Menziezia. 
Rosage, Rhododendron. 

TRIBU II. Éricées. Ericeæ. DC. 
Fleurs tétramères, rarement pentamères. Corolle hypogyne, persistante. 

Etamines hypogynes. Ovaire à loges multi-ovulées. Capsule à déhiscence 
généralement loculicide., — Arbrisseaux toujours verts. Bourgeons non 
écailleux. 

Bruyère. Erica. |  Callune, Calluna. 

TRIBU III. Andromédées. Andromedeæ. DC. 

Corolle hypogyne tombante. Etamines hypogynes ou insérées sur le fond 
de la corolle. Capsule à déhiscence loculicide ou septicide.—Arbrisseaux à 
feuilles persistantes ou tombantes. Bourgeons généralement écailleux. 

Cassiope. Cassiope. Piéris. Pieris. 
Cassandre. Cassandra. Zénobie. Zenobia. 
Andromède. Andromeda. Gaulthérie. Gualtheria. 
Leucothoé. Leucothoe. | Epigée. Epigæa. 
Oxydendron. Oxydendrum. | Cléthra. Clethra. 
Lyonia. Lyonia. 

TRIBU IV. Arbutées. Arbuteæ. DC. 

Corolle hypogyne tombante. Étamines insérées au fond de la corolle. 
Fruit bacciforme.— Arbrisseaux toujours verts. 

Pernettye. Pernettya. Arbousier. Arbutus, 
Enkyanthus. Enkyanthus. Arctostaphylos. Arctostaphylos. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

A 0, 4 6 5 à à 4 oo 5% 4 ba 2 
RE à OU ee LOU US 4 ne ou 

0 0 nn, à … : . à . G. Aoléé, Azalet, vx. 
M UE Sr 5 6 4 € 2 net tt rio 

3 Cor, à 2 lèvres, insérée sur le cal. Cal, 5-denté, G. Bhodora. Rhodora. vIr. 
Corolle irrégulière, en entonnoir ou en cloche, Calyce 5-partit, . . . 
UT. 4 - . ï …  … . « G. Rosage, RAONouEndron. v. 
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L Etamines 5. e . e. . e. e. . . La e . 0 e . . e. . L . 

Etamines 8-10, ou plus . a à re ce cs ce etats de CURE 

5 Corolle polypétale. Étamines DPRSNIEe Calyce 5-denté ; stigmate en dis- 
que rayonnant. . . . G. Lédon. Ledum. 11. 

Corolle 5-fide, sub- -campanuléc. Etamines insérées sur le fond de la cor. 
Cal. 5-partit. Stigmate en tête. . G. Chamæledon. Chamæledon. VIII. 

6 Corolle polypétale. L] L] . L . L2 L1 L . L2 L LA L2 . L1 L2 . L2 LA 

Corolle monopétale. ." . 2,1... 0 

7 Étamines 12-14. Pétales 6-7. Ovaire à 6-7 loges. G. BBéjaria. Bejaria. 1. 
Etamines 10. L L1 L1 L . L L L] L] L1 L . L] L] L L1 LA L2 LA . L 

8 Calyce petit, 5-denté. Ovaire à 5 Li Feuilles à bords roulés en dessous. 
+ + + + G. Lédon. Ledum. II. 

Calyce 5-partit. Ovaire à 3-5 loges. . 0 e. 0 e. 0 . . e . ë . e. 

9 Fleurs en mOi 84 Anthères s’ouvrant par 2 fentes longitudinales. . . 
1. Cr Léiophyllum. Leiophyllum. IL, 

Fleurs en grappe. Anth, s'ouvrant par 2pores. G. Cléthra. Clethra. XXI. 

10 Corolle presque rotacée, à limbe creusé de 10 fossettes où sont couchées les 
étamines. 4 « « + + + + + + + + . G. Halmia. Xalmia. IV. 

Non. L L1 . . L LA L1 L2 L LU dl LL L LL L L L2 L2 . L LL L L L 

41 Sous-arbrisseau hérissé, dans le haut, de soies glanduleuses. Fleurs en grap- 
pes 1-latérales, . , . . . . . . . G. Menzièse, Menziezia, 1X. 

Non. . . . L2 L2 . L2 L . L L1 . L Li L2 L2 L2 L2 L L LA L2 . . 

12 Calyce et corolle à 4 divisions. Étamines 8 , . + «+ + + + + + + - 
Calyce et corolle à 5 divisions. Étamines 10. , . , . « + + «+ + » « 

43 Corolle à limbe court, 4-fide, beaucoup Pins longue que le calyce. . . . 
Hoi te CE Erica. x. 

Corolle à limbe 4- -partit, plus courte que le calyce. . 
minis e de Nes delai te Fo EE Callune. Calluna. "xL 

14 Corolle presque polypétale. Ovaire à 3 loges. Anthères s’ouvrant par 2 pores 
à leur base. . . «+ G. Cléthra. Clethra. XXII. 

Corolle monopétale, Ovaire à 5 loges OU plus. : 

45. Fruit charnu, : eue st 510 Ne 
Fruit capsulaire, L L L L L L] L2 L2 L2 . . LA L] . . L L L] . . 

16 Corolle campanulée, à tube muni à sa base de 5 fossettes nectarifères, al- 
ternes avec les sépales . . . . G. Enkyanthus. ZnÆyanthus. XXIV. 

Corolle ovoïde, ou urcéolée, ou globuleuse, . . » slot etaient 

17 Stigmate convexe, sub-5-lobé. Disque hypogyne de 10 glandes cohérentes à 
labase. . , . G. Pernettya. Pernetlya. XXI. 

Stigmate peu apparent, Disque hypogyne entier, ou composé de 3 écailles. 

18 Disque de 3 écailles un peu charnues. Loges de l'ovaire 1-ovulées, 1 drupe. 
. . G. Arctostaphylos. Arctostaphylos. XXVI. 

Loges de l'ovaire multi-ov ulées ; 1baie., G. Arbousier. Arbutus. XXV, 

49 Corolle en seu en cloche ou en roue, Étamines déclinées, sortantes, 
FL trs entre + + + + G. Rosage. Rhododendron. v. 

Non. 1 0 0 MN SN RSR EE 

20 Corolle en cloche ou en patère, 5-fide, ou 5-lobée, ou 5-partite. . « +. . 
Corolle cylindrique, ou ovoïde, ou urcéolée, ou globuleuse. , ,. ,« . . 

21 Corolle à tube velu intérieurement, à limbe en patère 5-partit. Stigmate 
obscurément 5-lobé. . . . . … + G. Epigée, Epigæa. xXxI. 

Corolle en cloche. Stigmate tronqué ‘ou EFFACÉE, « + » NU 

22 Corolle 5-fide. Style filiforme, , , , . . G.ÆZénoble. Zenobia. xIx. 
Corolle 5-lobée, Style conique . . . . . G.Cassiope, Cassiope, XII. 

11 

12 

13 
ut 
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23 Disque hypogyne de 10 écailles, Calyce devenant charnu à la maturité et 
enveloppant la capsule, , ,. . . . G.Gaulthérie. Gualtheria. xx. 

Non. L LA L2 L LL L L LL . L LA L . L . L2 . L L L L L L2 L 24 

24 Calyce 2-3 bractéolé. Disque hypogyne, à 5 tubercules. Feuilles couvertes 
en dessous de poils écaillcux. . . G. Cassandre. Cassandra. XII. 

Non, L2 L L2 . LA L2 L L] . L2 L L LI L . L L L L . . L L2 LL 25 

25 Feuilles de saveur acide. . . .  G. Gxydendron. Oxydendrum. XVI. 
Femliesnonacides.: .: . . . .'. DORE T TORN  R  e 20 

26 Corolle globuleuse ou urcéolée. Anthères pourvues de 2 arètes. Feuilles 
roulées et glauques en dessous. . G. Andromède, Andromeda. Xi. 

Corolle ovoïde ou cylindrique. Anthères sans arètes, , . . . . , . . 27 

27 Style filiforme. Stigmate en tête. . , G. Leucothoé. Leucothoe, xx. 
RARE. Slipmate eHacé. ,. à ,. 0. 1. Soie où «28 

28 Corolle sub-globuleuse. Filets très-courts, aplatis à leur base, pubescents. 
ele. en) © © + e G. Lyonia. Lyonia. XVII. 

Corolle cylindrique ou ovoïde, Filets munis de 2 soies à leur sommet. . . 
RE NT. 0.7. 6. G. Picris. Pier1s. XVIIT. 

Tribu I. RHODORACÉES. RHODORACEÆ. DC. 

* G. I. Béjaria. Bejaria. Adr. J. Befaria. Mutis. 

(dédié à Béjar, professeur de Botanique à Cadix.) 

Cal. 6-1-fide ou 6-7-denté. Pétal. hypogynes 6-7, libr., oblongs, étal. 
Etam. 12-14. Filets subul., hériss. à la base. Anth. oscill., percées de 2 
pores à leur somm. Ov. à 6-7 loges multi-ovul. Style allongé. Stigm. en 
tête aplatie, marquée de 6-7 sillons. Caps. globul., aplatie, à déhisc. 
septicide, à 7 valv. laissant en place les placentaires. — Arbriss. à feuill. 
éparses, serrées, ent., coriaces. F1. en grappe ou en corymbe. 

B. à feuilles de Lédon. B. ledifolia. Humb.-Bonpl. — 3 Feuill. oblong., sub- 
mucr,, à bord roulé en dessous, glauq. inf', poil.-glandui, le long de la nerv. méd. 
CE term, hériss. de poils visq.-glandul. Cor. purpur, — Nouvelle-Grenade. 

UIL. Orne. 

G. II. Lédon. Ledum. L. 

(xd 06, étoffe de laine ; allusion au coton recouvrant la face inférieure des feuilles.) 

Cal. petit, 5-denté. Pétal. hypogynes 5, libr., étal. Etam. 5-10, hypo- 
gynes. Anth. s’ouvrant au somm. par 2 pores. Ov. à 5 loges. Style simple. 
Stigm. à disq. offrant 5 rayons. Caps. à déhise. septicide ; placent. pend. 
au somm. de la colonne centr. — Arbriss. toujours verts. Feuill. alt., co- 
riaces, à bords roulés, à coton roux en dessous. F1, term., en omb. ou en 
corymbe. Cor. blanche. 

L. des marais. Z. palustre. TV. (Vulgt Romarin sauvage.) — 4 Feuill. lin, 
Etam. 10, plus long. que la cor.— Feuill. astringentes, narcotiques. Marécages. 

L. à larges feuilles. Z. latifolium. Aït. — 3 Feuill. ellipt.-oblong, Étam. 5, 
égalant à peu près la cor. — Feuill. narcotiques. Marécages. 

* G. IT. Léiophylle. Leiophyllum. Pers. 

(Aetos, lisse; @UXACY, feuille.) 

Cal. 5-part. Pétal. hypogynes 5, libr., obov.-oblongs. Etam. 10, sort., 
à filets subul. Anth. déhisc. par 2 lignes latér. Ov. globul. à 3-5 loges. 
Style fil. Caps. à déhisc. septicide, s’ouvrant par le somm. en 3 valves. — 
Arbriss. glabr., dress. Feuill. alt., sub-pétiol., étal., oval. obt., coriaces. 
F1. en corymbe term., blanches. 
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L. à feuilles de Buis. L. buxifolium. El, — à Tige dress, Feuill. oval. ou 
obov., sub-sess., alt. Caps. glabre, — Amér. bor. Cult. orn!, 

*G. IV. Kalmia. Kalmia. L. 

( dédié à P, Kalm, botaniste suédois, élève de Linné. 1715-1779.) 

Cal. 5-part. Cor. hypogyne, en patère, à tube court, presq. rotac., 
limbe 5-fide, prolongé en dessous en 10 cornets creux où se nichent les 
étam. Etam. 10, à anth. 2-part. au somm. et s’ouvrant par ? pores obliq. 
Style court. Stigm. en tête. Ov. à 5 loges. Caps. à 5 valv. septicides, lais- 
_ en place les placentaires. — Arbriss. à feuill. alt. ou opp. FI. en co- 
rymbe. 

K. à feuilles larges. X. Latifolia. L. — 3 Ram. cylindr. Feuill. long! pétiol., 
épars. ou tern., ellipt., acum. aux 2 bouts, coriaces, plan., vert., glabr. Corymb. 
term, pubesc.-visq. Cor. rose. — Feuill: narcotiq. F1. donnant aux abeilles un miel 
vénéneux. Amér. bor, Cult. ornt, 

K. à feuilles étroites. X. angustifolia. L. — 5 Ram. cylindr. Feuill. pétiol., 
tern., oval.-oblong., plan., glabr. Corymb, latér., pubesc.-glandul, Cor. rose. — 
Amér. bor. Cult, ornt, 

K. glauque. X. glauca. Aït, — 4 Ram. angul. Feuill. opp., sub-sess., oblong., 
court., glauq. inft, Corymb. term. glabr. Cor. rose. — Amér. bor. Cult. ornt, 

G. V. Rosage. Rhododendron. L. 

(P:d cv, Rose ; d'évd'ocv, arbre.) 

Cal. 5-part. Cor. hypogyne, en entonn., ou en cloche, ou en roue, b- 
lob., tantôt rég., tantôt plus ou moins irrég. Etam. 10 (rarem!' 6-9, par 
avortement), non adhér. à la cor., ord' pench. et sort. Anth. s’ouvrant 
par 2? pores term. Ov. à 5-10 loges. Style fil. Stigm. en tête. Caps. à 5 
valv., à déhisc. septicide ; placent. restant réunis. — Arbriss. ou arbres 
toujours verts. Feuill, ent., pétiol. F1. ord' en corymbe. Bourgeons flo- 
raux écailleux. 

* R. arborescent. RA. arboreum. Sm. — Arbre pyram. Feuill. lanc., glabr., 
écaill.-argentées inft, Cor, écarlate foncé, camp. Ov. pubesc.-cotonn., à 8-10 loges. 
— Népaul. Cult. orn!, 

* M. pontique. RA. Ponticum. L. — 3 Tige de 2-3 mètr. Feuill. oblong.-lanc., 
attén, aux 2 bouts, glabr., un peu plus pâl. inft, Cal. à lob. très-courts. Cor. camp. 
rotac. Ov. à 5 loges. — Rég. méditerr. Cult. ornt, 

* R. à grandes fleurs. RL. maximum. L. — Arbre à feuill. ellipt.-oblong., 
aig., obt. à la base, presq. roulées au bord, glabr., pâl. ou rouillées inf, Cal. à lob. 
oval.-oblongs, obt. Cor. camp., à lob. arrond., de couleur rose, ou blanche, souv‘ 
ponctuée de rouge ou de vert, Ov. à 5 loges. — Amér. bor. Cult. ornt, 

R. ferrugineux. Rh. ferrugineum. L, (Vulgt Laurier-rose des Alpes.) — à 
Tige en buisson. Feuill, oblong., attén. aux 2 bouts, glabr., luis. sup, rouillées 
nft, Fl, en corymbe ombelliforme, Cal. à lob, court‘ obt. Cor, écarlate, rart blan- 
che, en entonn., marquée extt de points résineux, ainsi que le cal, et les pédic. Ov. 
à 5 loges. — Les bourgeons infusés dans l’huile donnent l’Auile de marmotte, anti- 
rhumatismale. Alpes. 

* R. à petites feuilles, ZA. Chamæcistus. L.— 3 Tige humble. Feuill, oblong., 
iss. int, Cal, à lob. lanc., acum, Cor, rose, rotacée, ouverte, à lob. call.,-muer. au 
somm. Ov. à 5 loges. — Alpes. L 

* M. des indes. AA. Indicum. Sweet. Azalea. L. — ä Ram., pétiol., nerv, et 
cal. chargés de poils soyeux, appliq. Feuill. lanc., cil., acum, FI. term, 1-3, brièvt 
pédic. Cal. 5-part., à lob. foliacés, oblongs-lanc. Cor, camp., variant du blanc au 
rouge-vif, — Inde. Cult, orn!, 
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* R. à feuilles de Lédon. RA. ledifolium. DC. — Diffère de l'Esp. précéd. par 
ses cal. glandul.-visq., et ses fl, plus grandes du double, — Chine. Cult. ornt, 

* G. VI. Azalée. Azalea. Desv. Anthodendron. Rchb. 

(aQakéos, aride ; c.-à-d. Plante habitant les lieux secs.) 

Cal. 5-part. Cor. hypogyne, en entonn., irrég., 5-lob. Etam. 5, hypo- 
es. Anth. s’ouvrant au somm. par 2? pores. Style allongé, sortant, 

Stigm. en tête. Ov. à 5 loges. Caps. à 5 valv. septicides. — Arbriss. ou 
arbust. à feuill. alt., tombantes. FI. en corymbe. 

A. visqueuse. 4. viscosa. L. — 3 Feuill, oblong.-obov., aig., glabr., concol., 
cil., à nerv. soyeuses inft, Corymbes feuillés. Cor. blanche ou rouge, poil.-visq., 
odor., à tube du double plus long que le limbe. Cal. à dents très-courtes, arrond. 
Filets un peu sortants. Style long! sortant, — Amér, bor. Cult, ornt, 

A. glauque. À. glauca. Lamk, — 3 Feuill. obov.-oblong., aig., cil., glabr., 
glauq. inft, Corymbes feuillés. Cal. à dents courtes, arrond. Cor. blanche, poil.- 
visq., odor., à tube plus long du double que le limbe. Etam. et style sortants. — 
Amér, bor. Cult. orn!', 

A. nudiflore. 4. audiflora. L. — ä Feuill. oblong., aig., rétr. à la base, cil., 
glabr., excepté sous la nerv. méd. Corymbes non feuillés. Cal. très-court. Cor, 
rouge, un peu poil. ext, non visq. Etam. etstyle sortants. FI, variant beaucoup pour 
la couleur de là cor. et le nombre des étam. — Amér, bor. Cult. ornt, 

A. couleur de Souci. À. calendulacea. Mich.—3 Feuill, oblong., mucr., attén. 
à la base, pubesc., cil, Gorymbes non feuillés. Cal. à dents oblong. Cor. à tube hé- 
rissé, non visq., plus court que le limbe, de couleur variable, jaune, safran, écar- 
late, rosée, blanche, ete.—Amér. bor. Cult, ornt, 

A. pontique. 4. Pontica. L. — 3 Feuill. obov.-oblong., lanc., cil, munies de 
poils épars. Grappes-corymbes, portant des bract. tomb. Cor. jaune ou rouge, mu- 
nie extt de poils visq. Etam. et styl. sortants, déclinés. — Asie-Mineure. PI. don- 
nant au miel des qualités vénéneuses. 

* G. NI. Rhodora. Rhodora. L. 

(Pid'ev, Rose; allusion à la couleur de la corolle.) 

Cal. 5-denté, persist. Cor. périgyne, à 2 lèvr. béantes, la sup. 2-3 part., 
linf. plus large, 2-lob. Etam. 10, déclin., à filets inég. Anth. s’ouvrant par 
2 pores. Ov. à 5 loges. Style fil. Stigm. en tête. Caps. à 5 val. septicides. 
— Arbriss. à feuill. tomb., alt. F1. en corymbe. 

Rh. du Canada. Zh. Canadensis, L. — 3 Feuill, obov.-oblong., à duvet épars 
sup', veloutées-blanchâtr. inf', FI, 3-4, sub-sess., naissant avant les feuill., au somm. 
des ram. Cor. purpur.-pâles, variant beaucoup pour la divis. des lob, — Amér. bor. 
Cult. ornt, 

G. VIT. Chamælédon. Chamaæledon. Link. — Loiseleuria. Desv. 
(xawai, à terre; c.-à-d. petit Lédon.) 

Cal. 5-part., rég. Cor. hypogyne, sub-camp., 5-fide, à limbe étalé. Etam. 
5, insér. au fond dela cor., ég., droites, plus courtes que la cor., à anth. 
ovoïdes-obt., s’'ouvrant longitudinal! du somm., à la base. Ov. à 2-2 loges. 
Style court, droit, inclus. Stigm. en tête. Caps. à 2-3 valv. septicides, lais- 
sant en place les placentaires. — Sous-arbriss. très-ram., couché. Feuill. 
opp. FI. term., en grappe ou en ombelle, 

Ch. couché. Ch. procumbens. Link. — Azalea. L. — 3 Tige de 1-3 décim., 
couch.-étal. Feuill. persist., à bord roulé, glabr., coriac., oval.-obt, FI, 2-5, plus 
long. que les pédic. Cor. rose. — Hautes montagnes. 



332 DICOTYLÉDONES SEMI-MONOPÉTALÉES. 

G. IX. Menrièse. Menziezia. J. 

{dédié à Arch. Menzies, botaniste écossais. 1794,) 

Cal. 4-5 part. Cor. hypogyne, camp. ou sub-globul., à limbe 4-5-denté. 
Etam. 8-10,hypogynes, inclus. Ant. lin. aussi long. que les filets, sagitt. à 
leur base, s’ouvrant au somm. par 2 pores obliq. Ov. à 4-5 loges. Caps. 
lign., à 4 valv. septicides. — Sous-arbriss. toujours vert, dressé, ram., à 
pe de Bruyère, hérissé, dans le haut, de soies glandul. Feuill. éparses. 

L. en grappe 1-latérale. | 

M. de saint Babéoc. }. Dabeoci. DC. — Andromeda et Erica. L. — Da- 
beocia polüfolia. G. Don. — 3 Feuill. oval.-ellipt., court! pétiol., à bord roulé, co- 
tonn. inf', vertes sup‘, Cal. à divis. lanc., cil. Cor. sub-urc., violette, — Forêts. 

Tribu II. ÉRICÉES. ERICEÆ, DC. 

G. X. Bruyère. Erica. L. 

(égeixetv, briser ; allusion à des propriétés lithontriptiques.) 

Cal. 4-fide ou 4-part. Cor. hypogyne, de forme variée, globul., ou urc., 
ou tubul., ou en cloche, ou en patère, à limbe court, 4-fide. Etam. hypo- 
gynes 8, insér. sous un disq. glandul. Filets libr. ou rarem! cohér. par la 
base. Anth. term. ou latér., libr. ou cohér. par leur base, tantôt pourvues, 
à l'insertion du filet, d’une double arète, ou crête, tantôt mutiq., s’ouvrant 
au somm. par ? trous latér. Ov. à 4 loges. Style fil. Stigm. en tête, ou en 
godet, ou en bouclier. Caps. à 4 valv. loculicides, laissant en place les 
placent. Gr. oval., rétic. — Arbriss. roides, ram. Feuill. alt., ou opp., ou 
verticill., aciculaires, ord! lin., à bords roulés en dessous, F1, ord* munies 
de 2-3 bract. plus ou moins éloignées. 

Br. à balais. E. scoparia. L. (Vulgt Brumaille.) — Tige à ram. glabr., dress. 
Feuill. verticill, par 3-4, dress., glabr., lin., à sillon dors. F1. latér., long. et larg. 
de 2 millim., formt grappe au-dessous du somm. des ram. Cal. à divis. oval., de 
moitié plus courtes que la cor. Cor. verdâtre, camp.-globul., à limbe ég. au tube. 
Anth. inclus., latér,, mutiques. — Nord, Ouest et Midi. 

Br. à feuilles de Polytric. E. polytrichifolia. Salisb.— Tig. poil.-hisp. Feuill. 
verticill. par 3-4, lin., étr., glabr. F1. term., long, de 4 millim., larg. de 3, en panic. 
pyram. Cal. à divis. oval., 3 fois plus courtes que la cor. Cor. rose, camp., oblong., 
à limbe égalant le quart du tube. Anth. latér., à append, fil., hérissés.—Landes ma- 
récageuses du Midi. 

Br. arborescente. Æ. arborca. L. — Tige à ram. cotonn. et hériss. de poils 
longs, en namecon, ou ram., ou plum. Feuill, verticill. par 3-4, lin., étr., glabr., à 
sillon dors. F1. term., long. et larg. de 3 millim., en panic. Cal. à divis. oval., 2 fois 
plus courtes que la cor. Cor. blanche ou rosée, camp., à limbe égalant la moitié du 
tube. Anth. inclus., latér., à append. aplatis, dentelés. — Région méditerr. 

Br, vagabonde. £. vagans. L. — Tige à ram, glabr. Feuill. verticill. par 4-5, 
d’un vert clair, étrt lin., plan. supt, convex. et à peine sill. inft, F1. latér., ver- 
ticill, par 2-3, le long et sous l’extrémité des ram. Cal. à divis. oval.-arrond., éga- 
lant le tiers de la cor. Cor. rose, camp.-ovoïde. Anth. sort., latér., à loges divisées 
jusqu’à la base, mutiq., un peu bossues à la base. — Ouest. 

Br. ecndrée. £. cinerea. L.—Ram. dress., pubér. Feuill, verticill, par 3, glabr., 
luis., lin., étr., obt., à fascic. axill, F1, terminant des ram. 1-3-flor., et constituant 
une panic, spic. Cal. à divis. lanc., glabr., scar. au bord. Cor. rose, ou violette, ou 
blanche, long. de 5 millim., large de 4, beaucoup plus long. que le cal., ovoïde- 
urc., à limbe court. Anth. inclus., latér., à append. subulés. — Bois montueux. 

Br. à quatre faces. £. tetralix, L.— Ram. pubesc. ou hériss. Feuill. verticill. 
par 4, lin, ou lin.-oblong., à bord roulé en dessous, munies au-dessus des bords 
d’une rangée de longs cils ord' glandul, F1, term., en grappe courte, ou en omb. 
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Pédic. et cal. laineux-blanchâtr. Cal. à divis. lanc., long! cil, Cor. rose ou blanche, 
long. de 8 millim., large de 4, ovoïde-urc. Anth. inclus., latér., à 2 arètes dentel. 
Ov. velu-soyeux. — Marais tourbeux. 

Br. ciliée. £. ciliaris. L. — Ram. hériss. Feuill. verticill. par 3-4, garnies de 
ram. stér., axill., oval., plan., blanchâtr.-pubesc. inft, à bord roulé en dessous, à 
cils très-longs. F1. axill. grand., long. de 10 millim., larg. de 4, en grappe lâche, 
presq. 1-latér. Calyce à divis. lanc., long! cil. Cor. purpur., tubul.-urc., oblong., un 
peu courbe, 5-6 fois plus long. que le cal., à limbe très-court. Anth. inclus, latér., 
mutiques. — Landes. 

* Br. tubiflore. Æ. tubiflora. Willd. — Ram. rougeûtr., vel. Feuill. verticill, 
par 4, lin., à sillon dors., bordées de poils blancs. F1. term. solit., court! pédic. Cal. 
à divis. lanc. à la base et long! foliacées, sill. sur leur face dors. Cor. rouge ou 
jaune-rougeûtre, long. de 28 millim., clav.-tubul., courbée, pubesc. ou vel. Anth, 
latér., mutiq. — Afrique. 

Br. carnée. E. carnea. DC. — E. carnea. L. — E. herbacea. L. — E. purpu- 
rascens. L.— PI. glabre. Tige diffuse-redress. Feuill, verticill. par 4, roïd., lin. F1. 
court! pédic., en grappes presq. 1-latér. Pédic. axill. gémin., plus courts que la cor., 
2-bractéolés vers leur milieu. Cal. à divis. lanc., carén., aig. Cor. rose, ovoïde- 
tubul., dépassant peu le cal., à limbe court, dressé-ouvert. Anth, sort., continues 
avec le filet, mutiq. — Alpes. 

VAR. E. Occidentalis. DC. — E. mediterranea. L. — Tige dress. FI. un peu 
us petites. Cor. un peu plus large au somm. Anth. moins sortantes. — Sud- 
uest. 

G. XI. Caliune. Calluna. Salisb. 

(xauve, balayer ; c.-à-d. Plante dont on fait des balais, ) 

Cal. 4-part., à sép. scar., color. Cor. hypogyne camp., sub-4-part., plus 
courte que lecal. Etam. 8, hypogynes. Filets aplatis. Anth. arist. Stigm. en 
tête 4-lob. Ov. à 4 loges 2-ovul. Caps. à 4 valv. septicides. — Arbriss. à 
port de Bruyère. Feuill. opp., imbr. sur 4 séries. FI, axill., munies de 
6 bract. appliq. par paires contre le calyce. 

C. Bruyère. C. vulgaris, Sal. — Erica. L. (Vulgt Bruyère.) — 3 Ram. émettant 
latért des ram. stér. courts. Feuill. très-courtes, sess., lanc.-lin., obt., glabr., ou 
sub-cil., convex. inft, sub-concav. sup‘, appendic. à la base. FI. term. pench., en 
rappes spic. 1-latér. Caï. bractéolé. Cor. rose, rart blanche, de moitié plus courte 

que le cal, à divis. profond. et lanc. Anth, inclus. — Landes. 

Tribu III. ANDROMÉDÉES. ANDROMEDEÆ. DC, 
* G. XII. Cassiope. Cassiope. D. Don. 

{de Cassiope, mère d’Andromède ; nom mythologique.) 

Cal. 5-part., persist., nu à sa base. Cor. hypogyne camp., 5-lob. Etam. 10, 
inclus. Filets glabr. Anth. courtes, à loges gonflées, long! apic. au somm. 
Ov. à 5 loges. Style épais à sa base, coniq. Stigm. obt. Caps. à à valv. ?- 
fid. au somm., loculicides. — Sous-arbriss. humbles, glabr. Feuill. épar- 
ses, souv‘ imbr. FI, solit., pédicell., penchées. 

C. Mousse. C. hypnoides, D. Don. — Andromeda. L.— 3 Petite PI. diffuse- 
couch. Feuill. dress., confusémt imbr., acéreuses, presq. planes. Pédic. term., * 
bractéolés au-dessous de leur milieu. Cal. rouge. Cor. bianche ou rosée, globul.- 
camp., profondt 5-fide. — Régions boréales, Cult. ornt, 

* G. XIII, Cassandre. Cassandra. D. Don. 

(de Cassandre, fille de Priam; nom mythologique.) . 

Cal. 5-part., muni de bractéoles à sa base. Cor. hypogyne, ovoide, oblong., 
à orifice resserré, 5-denté. Etam. 10, insér, sur un disq.hypogyne, tuberc., 

19, 
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inclus. Anth. 2-lob., à loges acum., sans arète. Ov. à 5 loges. Style fil. 
Stigm. dilaté en bouclier. Caps. globul. dépr., à 5 carpell. 2-valv., adhér. 
par leur base à l’axe centr. — Sous-arbriss. toujours verts. Feuill. alt. 
coriaces, couvertes, surtout en dessous, de poils écaill. Pédic. axill. courts” 
1-latér. F1. pench., blanches. 

€. calyculée. C. calyculata. D. Don. — Andromeda. L. — 3 Feuill. ellipt.- 
oblong., oBt., plan. Bract, oval., 3 fois plus courtes que le cal. Cal. à lob. à peine 
aig. — Canada. Cult. ornt. 

G. XIV. Andromède. Andromeda. D. Don. 
(d’Andromède, fille de Céphée ; nom mythologique.) 

Cal. 5-part. Cor, hypogyne, globul., ure., à orifice resserré, 5-denté. 
Etam. 10, inclus., à filets barbus. Anth. courtes, à loges pourvues d’une 
arète. Ov. à 5 loges. Stigm. tronq. Caps. à 5 valv. loculicides. — À Feuill. 
alt., roulées sur leur bord. F1. presq. en ombelle. 

A. à feuilles de Polium. À. polüfolia. L. — 3 PI. très-glabre. Feuill, courtt 
pétiol., coriac., glauq.-blanchâtr. inf', ellipt.-oblong., mucr., ent. FI, pench.; 
bract. lanc. rosées. Cal. à segm. oval.-aig. Cor. blanche rosée, à tube un peu angul., 
à limbe court et roulé en dehors. — PI, narcotico-âcre, pernicieuse pour les mou- 
tons. Alpes. Cult. ornt. 

* G. XV. Leucothoé. Leucothoe. DC. 

(de Leucothoé, fille d’Orchame ; nom mythologique.) 

Cal. 5-lobé. Cor. hypogyne ovoïde ou cylindr., rar‘ sub-camp., à orifice, 
plus ou moins resserré, 5-denté. Etam. 10, inclus. Filets dilat., aplatis. 
Anth. ovoides, tronq., mutiq., s’ouvrant au somm. par 2 pores. Style fil. 
Stigm. simple en tête. Ov. à 5 loges. Caps. globul.-déprim., à 5 valv. locu- 
licides. — Arbriss. élégants. Feuill. alt. FI. blanch. ou rouges. FI. en 
grappe, ou en ombelle, ou en fascicule. 

L. à feuilles de Saule, Z. salicifolia. DC. — Agarista. D. Don. — Andro- 
meda. Comm. — 3 Ram. cylindr., glabr. Feuill. long. de 9 centim., pétiol., étr., 
lanc., acum. aux 2 bouts, ent., blanchâtr. inft, Grappes term.; pédic. étal.-recourb., 
presq. 1-latér. Cal. persist., presq. charnu. Cor. violette-purpur., où blanchâtre 

. Ovoïde, — Afrique austr. Cult. ornt, : 7 

L. du Maryland. L. Mariana. DC. — Andromeda. L. — à Feuill, oval., un 
peu aig. aux 2 bouts, plan., ent., sub-coriac., pâles inft, Ram. fleuris sans feuill. 
Pédic. fascic. Cal. à lob. lin., foliacés. Cor. ovoïde-cylindr., à orifice peu resserré. 
Etam. à filets vel. — Amér. bor. Cult. orn!, | 

L. coriace. L. coriacea. DC. — Andromeda lucida. Eamk. — à Ram. triang. 
Feuill. coriac., oval., acum., ent., luis. sup', pointillées inf‘, bordées par une nerv. 
et un peu roulées vers le bord, FI. en grappe spic., axill. Cal. à lob. lin. Cor. rose 
ou rouge, cylindr, Etam. à filets glabr. Anth. à 2 soies dors. — Amér. bor. 

L. axillaire. L. axillaris. D. Don. — Andromeda. Sol. — 3 Jeunes ram. dun 
rouge vif, Feuill, oblong., oval., lanc. ou acum., coriac., à dents certilagin., à 

nerv. rouge, finem! poil.-glandul. FI. axill., en grappes spic., beaucoup plus courtes 

que la feuille. Pédic. 2-bractéolés à la base. Cor. blanche, ovoïde-cylindr, — Amér. 

bor. Cult, orn!. 

* G. XVI. Oxydendron. Orydendrum. DC. 

(cËds, aigre; d'évdocy, arbre; allusion à l'acidité des feuilles; 

Cal. 5-part., à lob. acum. Cor. hypogyne, ovoïde, 5-dent. Etam. 10, à 

filets épais, un peu poil. Anth. dress., oblong., à loges séparées sup", acum., 

mutiq. Style épais, pentagone. Ov. à 5 loges. Caps. pyram., pentagone, à 

5 val. loculicides. — Arbre glabre, Feuill. acides. F1, en panicule. 
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©. en arbre. O. arboreum. DC. — Andromeda. L. — Lyonia. D. Don. — Bel 
arbre à ram. cylindr. Feuill, d’abord vel., puis glabr., pétiol., oblong., acum., 
dentel. Panic. term., ram., à fl. presq. 1-latér., d’abord étal., puis pench. Cor, 
blanche, veloutée ext!,—Pl. médic. Feuill. rafraichissantes. Amériq. bor. Cult, orn!, 

* G. XVII. Lyonia. Lyonia. Nutt. 

(dédié à John Lyon, collecteur de Plantes de l'Amérique boréale.) 

Cal. 5-lobé. Cor. hypogyne, sub-globul., pubese. en dehors, 5-dent. Etam. 
10, à filets pubesc., aplatis. Anth. mutiq. Ov. à 5 loges. Style en fuseau 
pentagone. Caps. à 5 valv. loculicides, à sutures épaisses, formant des 
valvul. surnuméraires entre les valv. véritabl. — Arbriss. à feuill. alt. FI. 
en grappe, ou en ombelle, ou en fascicule. 

L. rroëne. Z. ligustrina. DC. — Vaccinium. L. —5 PI. pubesc.; ram, cylindr. 
Feuill. obov.-lanc., acum., finemt dentic., tomb, Panic. term. Style 5omb.—Canada. 
Cult, orn!, ; 

* XVIII. piéris. Pieris. D. Don. 

(de Pieris, fille de Piérus ; nom mythologique.) 

Cal. 5-part., à lob. acum. Cor. hypogyne, tubul., ovoide ou eylindr., à 
orifice resserré, 5-denté, à dents roulées en dehors. Etam. 10, inclus. 
Filets à peine dilat. à leur base, pourvus de 2? soies à leur somm. Anth. 
mutiq., s’ouvrant en long. Ov. à » loges. Style robuste, à 5 angl., tronq. au 
somm. Caps. à 5 valv. loculicides. — Arbr. ou arbriss. toujours verts. 
Feuill. alt. F1. en grappe, roses ou blanches. 

P. à feuilles ovales. P. ovalifolia. D. Don. — Andromeda. Wall. — Arbre à 
feuill. oval., obt. à la base, acum. au somm., ent. Grappe à f1. 1-latér., sub-puhesc, 
Cor, ovoïde-cylindr., pubér, — Népaul. Cult, ornt. 

* G. XIX. Zénçhie. Zenobia. D. Don. 

(de Zénobie, reine de Palmyre ; nom historique.) 

Cal. 5-part. Cor. hypogyne, camp., 5-fide, à lanièr. roulées en dehors, ou 
oblong., à à lob. courts. Etam. 10, à filets glabr., dilat. à la base. Anth. 
à loges terminées au somm. par 2? arètes. Style fil. Stigm. tronq. Ov. à 5 
loges. Caps. sub-globul., à 5 valv. loculicides. — Arbriss. à feuill. alt. FI. 
axill., formant grappe au somm. des rameaux. 

Z. élégante. Z. speciosa. D. Don. — Andromeda. Mich.— 3 PI. glabr, Feuill. 
oval., sub-crén., vertes ou pulvérul. inft, Grappes raccourcies, presq. compos, Cal. 
à segm. oval.-obt, — Amér. bor. Cult. ornt, 

* G. XX. Gaulthérie. Gualtheria. L. 

(dédié à Gaulthier, médecin-botaniste à Québec.) 

Cal. 4-5-lobé, devenant succulent à la maturité, et enveloppant la caps. 
Cor. hypogyne, ovoide, souv' resserr. à son orifice 5-denté. Etam. 10, in- 
clus. Anth. mutiq. sur le dos, 2-fid. au somm., à lob. 2-dent. ou 2-arist. 
Style fil. Stigm. obt. Ov. à 5 loges. Ecailles hypogynes 10, libr. ou cohér. 
Caps. globul.-déprim., à 5 valv. loculicides, laissant les placent. en place. 
— Arbriss. ou arbust. toujours verts. Feuill. alt. Pédic. axill, {-flor., ou 
en grappe, pourvus de ? bractéoles. Cor. blanche, ou rose, ou rouge. 

&. couchée. G. procumbens. L. — 3 Tige presq. radicante, à ram. ascend. 
Feuill, pourpr. en dessous, obov., aig. aux 2 bouts, à dents sétac. Pédic. axill., 1-2- 
flor., à peine plus longs que le pétiole. FI. pench. Cor. purpur. — PI. aromatique. 
Feuill, succédanées du Thé (Mountain-Tea). Fruit comestible (Box-berry). Amér. 
bor. Cult, orn!, 

\ 
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* G. XXI. Epigée. Epigea. L. À 
(ëxt, sur; yñ, terre; c.-à-d. Plante rampante.) 

Cal. pourvu à sa base de 3 bract., 5-part., à lanières lance. Cor. hypogyne, 
presq. en patère, à tube cylindr. ou ovoiïde, à limbe 5-part. Etam. 10; 
filets fil. Anth. mutiq., s’ouvrant en long. Ov. à 5 loges. Style simple. 
Stigm. à 5 lob. peu apparents. Caps. sub-globul., pentagone, à 5 val. 
loculicides, laissant en place les placentaires. — Arbriss. couch., hisp. 
Feuill. alt. FI, en grappe. 

E. rampante. E. repens. L. — 3 Tige ramp. Feuill. obt., ent. Cor, blanche- 
rosée, à tube velu int!, à lob. étal., arrond. — Amér. bor. Cult, orn!, 

* G. XXII. Cléthra. Clethra. L. 

(KArôo2, nom grec de l’Aulne ; allusion à la ressemblance des feuilles.) 

Cal. 5-part. Cor. hypogyne, profond! 5-part., presq. polypétale, à lob. obov. 
Etam. 10, à filets subul., hypogynes. Anth. extrorses, devenant introrses 
par leur renversement en dedans ; loges s’ouvrant à leur base par un pore. 
Style droit. Stigm. 3-fide. Ov. à 3 loges. Caps. à 3 valv. loculicides. — 
Arbriss. ou arbr. Feuill. alt. FI. en grappe, blanches. 

CI. arborescent. C{. arborea. Ait. — 3 Feuill. oblong.-lanc., acum. aux 2 
bouts, dentel, au somm., glabr., persist. Grappes hériss., en panic. term. Cal. et 
cor. à lob. obt., ent. Etam. inclus. pendant la floraison. F1, odor. — Madère. Cult. 
orn!', 

CI. acuminé. CL. acuminata. Mich. — 5 Feuill. oval., acum., à dents nombr., * 
glabr., sub-glauq. inf, Grappes spic., presq. solit., blanch.-cotonn. Bract. dépasst 
les fl. Cor. blanche. Étam. sort., à filets poilus. — Caroline. Cult. ornt, 

CI. paniculé. CL. paniculata. Ait. — 5 Feuill. en coin, étr., lanc., aig., dentel., 
à dents acum., glabr, Panic. term., blanche-cotonn. Cor. blanche. Étam. sortantes. 
— Caroline. Cult. ornt. 

CI. cetonneux. CL. tomentosa. Lamk. — à Feuill. en coin, obov., aig., dentel., 
couvertes inft d’un duvet cotonn. de poils étoilés. Grapp. spic., simpl.; bract. 
lin.-subul., vel.-cotonn., ainsi que les pédic. etles cal, Cor. blanch. Etam, sortantes. 
— Caroline. Cult. ornt, 

CL. à feuilles d’Aulne, CL. alnifolia. L. — 3 Feuill. en coin, obov., aig., den- 
tel., concol., glabr., excepté sous la nerv. méd, Grappe spic. Bract., pédonc. et 
cal, pubesc. Cor. blanche, odor. Etam. sortantes. — Amér, bor. Cult. orn!', 

Tribu IV. ARBUTÉES. ARBUTEZÆ. DC. 

* G. XXIIL. Pernettya. Pernettya. Gaud. 

(dédié à A.-J, Pernetty, compagnon de Bougainville. 1776-1801.) 

Cal. 5-part., persist. Cor. hypogyne, globul. ou ovoïde, à orifice 5-denté, 
roulé en dehors. Etam. 10, hypogynes, inclus. Filets un peu épaissis au 
dessus de leur base. Anth. à 2? loges, ouvertes àu somm. et 2-arist. Ov. 
dépr.-globul., à 5 loges, ceint, à sa base, de 10 glandes hypogynes, lob. 
Style court. Stigm. convexe, sub-5-lobé. Baie à gr. nombr.— Petits arbriss. 
rar. Feuill. alt., rappr., petites. F1. axill., ord' solit., pédic., pench., 
blanch., bractéolées. 

P. mucroné. P. mucronata. Gaud.— Arbutus. L. — ÿ Tige ram., glabre. 
Feuill, oval., dentel., mucr,-acum, Pédic, 1-flor., dress.-courbes, — Terre-de-Feu, 
Cult, orn', 
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* G. XXIV. Enkyanthus. Enkyanthus. Lour. 

(e-yxoetv, être enceinte; &vôce, fleur ; une fleur semble sortir de l’autre.) 

. Chi. 5-fide, coloré. Cor. hypogyne, camp. à limbe 5-fide, à tube facile à 
diviser en 5 pétales, muni à sa base de fossettes nectarifères. Etam. 10, 
inclus. Filets dilat. à la base. Anth. 2-cornes, s’ouvrant par 2? pores au 
somm. Ov. à 5 loges. Style et stigm. simples. Baie à 5 loges. — Arbriss. à 
feuill. alt., ramassées au somm. des ram., ent., luis., à pétiole, côte et 
bords rouges. Bourgeons floraux term., écaill, F1. 2-6, pédic., pench., roses 
ou blanches. 

E. à cinq fleurs. £. quinqueflorus. Lour. — 3 Feuill. oblong., aig. aux 2 
bouts, bordées, long! pétiol.-F], 5-7, sortant du bourgeon floral, Cal. à lob. oval.- 
lanc., finissant en arète, à fossettes diaphan., color, Cor, rougeûtr, — Chine, Cult, 
orn', J ° 

G. XXV. Arbousier. Arbutus. T. 

{du celtique arboïs, fruit raboteux.) 

Cal. 5-part. Cor. hypogyne, globul. ou ovoïide-urc., à 5-dents obt., réf. 
Etam. 10, inclus. Anth. compr., percées de ? pores au somm., fixées par 
le dos au-dessous du somm., et munies là de 2? arètes réfl. Style simple. 
Stigm. obt. Ov. posé ou demi-enfoncé dans un disq. hypog., à 5 loges 
multi-ovul.; placent. centr. pend. Baie globul. à 5 loges. — Arbust. 
ou arbriss. Feuill. alt., coriaces. F1. en grappe ou en panic., pourvues de 
bractéoles. Cor. blanche ou rosée. 

A. Unédo. 4. Unedo. L. (Vulgt Frole, Arbre aux Fraises.) — & Ecorce rug. 
Feuill. oblong.-lanc., obtust dentel., glabr., luis. Grapp. pench., glabr., sub-panic. 
Cor. blanche. Fr. rouge, globul.-verruq.-muriq. — Comestible, mais narcotique. 
Ecorce et feuilles astringentes, employées par les tanneurs. Montagnes. 

* À. des Canaries. 4. Canariensis. Veill.—5 Feuill. oblong.-lanc., acum. aux 2 
bouts, dentel., glabr. FI. en panic. dress., hisp.-glandul. Cor. blanche-verdâtre ou 
rosée. Fr. muriq.-verruq. — Ténériffe, Cult. ornt, 

* A. Andrachné. 4. Andrachne. L. — 5 Ecorce lisse. Feuill, longt pétiol., 
oyal.-obt., glabr., ent., ou à dents espacées. Panic. dress., poil.-glandul., sans feuill, 
ah 2 ie Baies rouges, lisses, comestibles. — Région méditerr, 

ult, orn’, 

G. XXVI. Arctostaphylos. Arctostaphylos. Adans. 

(dsxros, ours; craguir, Raisin.) 

Cal., cor., étam. des Arbousiers. Ov. globul.-dépr., à 5 loges 1-ovul. 
(qqf. 6-1-10 loges), ceint à sa base de 3 écailles un peu charn. Style court. 
Stigm. obt. Drupe sub-globul. — Sous-arbriss. ou arbriss. Feuill. alt. 
Grappes term. Pédic. bractéolés. Cor. blanche ou rosée. Fr, rouge ou noir. 

A. des Alpes. À. Alpina. Spreng. — Arbutus. L. — 3 Tige couch. Feuill. 
membran., tomb., obov., aig., dentel., les plus jeunes cil. Bractéoles oval., ampl., 
cil., ég. au pédic. Cor. blanche. Baie noire. — Hautes montagnes. 

A. Busserole. 4. Uva-ursi. Spreng. — Arbutus L. (Vulg' Busserole, Raisin 
d'ours.) —Tige couch. Feuill. coriaces, persist., obov., ent., luis. Bractéol, minim. 
Cor, blanche, à gorge rougeûtre. Fr. rouge.— PI, médic. Feuill. astringentes, diu- 
rétiques, anti-calculeuses, Lieux montueux. 
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Famille XLVI. VACCINIÉES. VACCINIEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Vaccinium. ) 

Arbrisseaux rameux. Feuilles éparses ou alternes. — Fleurs s0- 
litaires ou en grappe. 

* Calyce adhérent à l'ovaire, à limbe épigyne 4-5-6-partit.— Corolle 
épigyne, monopétale, à 4-5-6 divisions, tombante, à préfloraison 
imbriquée. 

Etamines en nombre double des divisions de la corolle ; anthères 
dorsi-fixes, à 2 loges terminées en tube étroit, perforé au sommet. 

Ovaire infère, à 4-5-6-10 loges multi-ovulées; ovules anatropes; 
style simple. 

Fruit charnu. — Graines insérées sur des placentaires centraux ; 
plantule droite, axile ; albumen charnu. 

Thibaudia. Thibaudia. Canneberge. Oxycoccos. 
Airelle, Vaccinium. Maclinie. Macleania. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Corolle rotacée, 4-partite, à divisions lancéolées-réfléchies. Étamines insé- 
rées sur le fond de la corolle. . . G. Canneberge. Üxycoccos. III. 

Corolle tubuleuse, ou cylindrique, ou urcéolée, ou campanulée, à 4-5 divi- 
sions peu profondes. Etamineés épigynes. , « 4 LL. Ne 2 

2 Calyce à tube ailé, adhérent à la base de l'ovaire, Filets soudés en tube dans 
toute leur longueur, . . . . , . . G. Maclinie. }acleania. IN. 

Filets libres, ou cohérents à leur base seulement. . . , . . .« …. « . 3 

3 Corolle charnue, 5-dentée, Filets monadelphes à la base, quelquefois libres, 
Stigmate en tête, . … + + + + «+ G. Thibaudie. Thibaudia. 1. 

Corolle non charnue, 5-4-fide. Filets libres. Stigmate peu apparent, , , . 
dons à à es ee ee 6 ce 0 Ge AÉPORE NE 

* G. I. Thibaudie. Thibaudia. Ruiz-Pav. 

{dédié à Thibaud de Chanvallon, botaniste français.) 

Cal, demi-adhér., tubul.-ure., court, presq. coriace, à limbe 5-denté, 
dressé, persist. Cor. tubul.-ure., 5-dent., charn. Etam. 10, épigynes. Filets 
courts, compr., lin., glabr., monadelph. à la base. Anth. à dos mutiq.,ter- 
minées par 2 cornes. Stigm. en tête. Baie sub-globul., sub-angul., tronq., 
à 5 loges, couronnée par le limbe du cal. — Bourgeons floraux enveloppés 
de bract. écaill., coriaces, imbr. Feuill. alt., coriaces, persist. FI. en 
grappe ou en omb., rougeàtr., ainsi que les bourgeons, écailles, bract., 
pédic., calyces. 

Th. à bractées. Th. bracteata. Ruiz-Pav, — 5 Ram, diffus, presq. grimp., sub- 
pubesc., angul., pourprés çà et là. Feuill. oval., ou oblong.-ellipt., brusquemt 
acum., à pointe obt., à 3-5 nerv, rétic., luis. en dessus, roussâtr, et pointill, de noir 
inft, Grapp. sub-sess., courtes. Cor. incarnate, 4 fois plus long. que le cal, Baie 
rouge, — Pérou, Cult, ornt. 

G. II, Airelle. Vaccinium. L. 

(de vacca, vache, c.-à-d, Plante recherchée par les vaches.) 

Cal, adhér., à limbe 5-4-denté, Cor. camp., ou urc., ou cylindr., à limbe 
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-5-4-fide. Etam. 10-8, épigynes. Filets libr. Anth. à dos 2-aristé, ou mutiq. 
Style dressé, plus long que les étam. Stigm.. obt. Baie globul., à 5-10 loges. 
—Feuill.alt.,ord' persist. FI. axill.,solit., gém., tern., ou en grappe, munies 
de bract. Cor. blanche ou rouge. 

A. fangeuse. F. uliginosum. L. — 3 Tige très-ram., couch., brune-rouillée. 
Feuill. petites, obov., ent., glabr. sup‘, veineuses, pubesc. et glauq. inft, cad. FI, 
agrégées. Cor. courtt urc., à lob. réfl., blanche ou rougeûtre. Anth. à 2 arètes dor- 
sales, Baie d’un noir-bleuûtre, glauque. — Marais tourbeux. 

A. Myrtille. PV. Myrtillus. L. (Vulgt Vaciet.) — à Tige dress., à ram. angul., 
verts. Feuill. d’un vert pâle, oval., dentic., glabr. Pédonc. 1-flor., solit. Cor. d’un 
blanc verdâtre et rosé, urc.-globul., à lob. roulés en dehors. Anth. à 2 arètes dor- 
sales. Baie globul., violette, glauq., acidule, rafraichissante.—Régions montueuses. 

* À. à corymbe. 7, corymbosum. L.— V. amænum. H. K. — Ram. florifères 
presq. sans feuill, Feuill. oval.-oblong., aig. aux 2 bouts, presq. ent., glabr., à nerv. 
pubesc. inf, Grappes courtes, à bract, écaill, Cal, rouge et bleuâtre, à lob. réf, Cor. 
cylindr.-ovoïde. — Amér. bor, Cult. ornt, 

A. rouge. PV. Vitis-idæa. L. — à Tige humble, ramp., à ram. dress. Feuill. 
persist., obov., échancr., roulées en dessous, coriac., pâl. ét ponct. de noir inft, 
Grappes term., pench. Cor. camp.-cylindr., blanche ou rougeûtre. Paie rouge, 
acidule, — Pâturages des montagnes. 

* A. arborescente. 7. arboreum. Mich.— 3 Arbre de 5-7 mètr. Feuill. court 
pétiol., obov., aig. aux 2 bouts, mucr., à dents glandul., luis., rétic.-veineuses sup', 
Pr inft, Grappes feuillées, Cor. camp. Baie globul., noire. — Caroline, 

t. ornt, 

. G. II. Canneherge. Oxycoccos. T. 

(c Eds, acide; xoxxos, fruit.) 

Cal. adhér., à limbe 4-fide. Cor. rotacée, 4-part., à segm. roulés en 
dehors. Etam. 8, épigynes, à filets conniv. Anth. tubul., fourchues, à dos 
mutiq., s’ouvrant par des pores obliq. Stigm. obt. Baie 4-locul. — Sous- 
arbriss. ramp. ou arbriss. dress. Feuill. persist. FI. à pédic. 2-bractéolés. 
Cor. rose. 

C. des marais. O. palustris. Pers. — F'accinium Oxycoccos. L. (Vulgt Coussi- 
net. Canneberge.) — 3 PI. ramp., à ram. fil. Feuill. persist., oval., ent., à bord 
roulé en dessous, sub-aig., glabr., blanchâtr. inft, Pédic. term. Cor. rose, à segm. 
oval. Baie globul., rouge, acidule, rafraîchissante et anti-scorbutique. — Marais 
tourbeux. 

x ©. à gros fruit. O0. macrocarpus. Pers.— Vaccinium. Ait. — 3 Tige ramp., 
à ram. fil., ascend. Feuill. oblong., ent., presq. plan., obt., glabr., blanchätr, inf", 
Pédonc. latér, munis de bract. à leur base. Baie rouge, comestible. — Amér. bor. 

* G. IV. Maclinie. Macleania. Hook. 

(dédié à l'Anglais Mac-Lean.) 

Cal. adhér. à la base de l’ov., à tube pourvu de 5 ailes, à limbe obscur 
5-denté. Cor. cylindr., 5-fide. Etam. 10, insér. sur la base de la cor.; filets 
soudés en tube ovoide dans toute leur longueur. Anth. à dos mutiq. Ov. 
à » loges. Stigm. obt. — Arbriss. glabr. Feuill. presq. i-latér., oval.-aig., 
coriaces. F1. axill., fascic., très-long., de 3 centim. et plus. , 

M. floribonde. JZ. floribunda. Hook. — 3 Montagnes du Pérou. Cult. orn', 



SOUS-CLASSE V. 

DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES PÉRI-RYPOGYNES. 

Insertion tantôt périgyne, tantôt hypogyne, souvent ambiguë, à 
cause d’un disque staminifère tapissant le fond de la fleur. 

*Fam. XLVIL PITTOSPORÉES. PITTOSPOREÆ.Br. 
1 (nom tiré du Genre Pittosporum.) 

Arbres ou arbrisseaux dressés, quelquefois grimpants. Feuilles 
alternes, pétiolées, simples. — Fleurs Ÿ, régulières; inflorescence 
variée. 

Calyce à 5 sépales plus ou moins cohérents, à préfloraison im- 
briquée, tombants. — Corolle à 5 pétales hypogynes, à onglets 
ordinairement connivents, quelquefois cohérents, à préfloraison 
imbriquée. 

Etamines 5, hypogynes; anthères dorsi-fixes, introrses, à 2 loges. 
Ovaire à 2-5 loges plus ou moins complètes, pluri-ovulées ; ovules 

2-sériés, horizontaux ou ascendants, anatropes. Style terminal 
simple. Stigmate obtus, ou sub-capité. 

Fruit capsulaire ou bacciforme. — Graines à albumen charnu, 
dense, copieux. Plantule droite à la base de l’albumen. 

Pittospore. Pittosporum. Sollya. Sollya. 
Bursaire. Bursaria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Pameaux volubiles ,. , . , . , ,. . . , . G. Sollya. Sollya. 111. 
Rameaux non %olnbiles, 576 48.1 eut Lie j . . . . L2 L L L L 2 

2 Anthères presque sagittées, dressées. Capsule sub-globuleuse ou ovoïde, 
Graines visqueuses-résineuses . . . G. Pittospore. Pittosporum. I. 

Anthères ovoïdes, droites, puis renversées. Capsule en cœur, aplatie. , . 
ss + tete to GPRBUPSAITE OR 

G. I. Pittospore. Pittosporum. Soland. 

(rirra, résine; omipos, semence; c.-à-d. graines couvertes de résine.) 

Cal. 5-fide ou 5-part. Pétal. à onglets conniv. ou cohér., à limb. étal. 
ou réf. Etam. inclus. Filets subul., étr. Anth. presq. sagitt., dress. Ov. à 
2-3-5 loges incompl. Style court, fil. Stigm. en tête, obscur‘ lobé, Caps. sub- 
globul., ou ovoïde, à 2-5 valv. épaisses, septifèr. sur le milieu. Gr. résin.- 
visq. — Arbust. ou arbriss. F1. solit. ou en corymbe, pourvues de bract. 

P. de Chine. P. Tobira. Ait, — 3 Tige de 2-3 mètr. Feuill. obov., coriac., 
glabr., luis. Pédic. 1-flor., agrégés en omb., pubesc, Cor, blanch., à odeur de 
fleur d'Oranger, — Japon, Cult, ornt, 
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G. II. Bursaire. Bursaria. Cav. 

(bursa, bourse ; allusion à la forme du fruit.) 

Cal. à sép. étal. Cor. à pétal. oblongs ou lanc., étal. Etam. étal.; filets 
subul. Anth. ovoïd., droites, puis renversées. Ov. à 2 loges incompl. Style 
court, fil. Stigm. obscur‘ 2-lobé. Caps. rén. ou en cœur, compr., à 2? valv. 
loculicides. Gr. 1-2 dans chaque loge.— Arbriss. Pédonc. term., ternés ou 
en panic. FI. blanch. ou teintées de rose. 

B. épineuse. B. spinosa. Cav.—3 Ram. épin. ou inermes, Feuill, petites, oblong., 
spatul., éparses, luisantes. — Australie. Cult, orn', 

G. IL. Sollya. Sollya. Lindi. 
(dédié à R.-H. Solly, botaniste anglais.) 

Cal. à sép. minim., presq. ég. Pétal. oval., presq. sess., étal. Etam. 
conniv. Filets subul. Anth. oblong., sub-sagitt., rappr. en cône. Ov. à 2 
loges. Style court, droit. Stigm. obscur‘ échancré. Baie sèche, fusiforme.— 
Sous-arbriss. à ram. volub. FI. en cyme, pench., bleues. 

S. hétérophylle. S. Leterophylla, Lindl. — Billardiera fusiformis. Labill. — 
5 Ram. à peine grimp., vel, dans le premier âge. Feuill. oval.-oblong., ent. Pédic, 
en panic, pauci-flor., term, et pend. Cor. ampl., bleues. — Australie. Cult, orn!, 

Famille XLVIIL STAPHYELÉACEÉES. 

STAPHYLEACEZÆ. Bartling. 

(nom tiré du Genre Staphylea.) 

Arbres ou arbrisseaux dressés. Feuilles ordinairement opposées, 
impari-pennées, stipulées, à folioles opposées, quelquefois stipellées. 
Stpules caduques. — Fleurs régulières, axillaires ou terminales, en 
grappe ou en panicule. 

Calyce coloré, 5-partit, à préfloraison imbriquée.— Pétales 5, in- 
sérés sur un disque hypogyne libre, crénelé, à préfloraison imbri- 
quée. 

Etamines 5 ; filets subulés ; anthères introrses, 2-loculaires. 
Carpelles 2-3, cohérents plus ou moins complétement en un 

ovaire 2-3-loculaire, 2-3-lobé; ovules nombreux, insérés à l'angle 
central des loges, anatropes ; styles 2-3, filiformes, distincts ou cohé- 
rents; stigmates sub-capités. 

Fruit capsulaire ou bacciforme. — Graines globuleuses, tron- 
quées à la base, à testa osseux, luisant. Albumen charnu, peu abon- 
dant ; plantule droite; radicule infère ou dirigée vers l’axe. 

G. Staphylier. Staphylea. L. 

(oraguan, grappe ; allusion à la disposition des fleurs.) 

Caps. membran., enflée en vessie, à 2-3 lob. s’ouvrant par la suture 
ventrale. — Arbriss. à fl. blanch., en panicule. 

St. penné. St. pinnata. L. (Vulgt Nez-coupé, Faux-Pistachier, Patenôtrier.) 
— à Tige de 4-5 mètr. Feuill, penn., à 5-7 fol. oblong.-lanc., glabr., dentel, F1, en 
grappe pendante, — Midi. 
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* St. trifolié. St. trifolia. L. — à Tige moins grande. Feuill. à 3 fol. oval., 
acum., régult dentel., pubesc. inft dans le jeune âge. Styl. glabr. Grappe plus long, 
à 1. plus grosses que dans lEsp. précéd. — Virginie. Cult, ornt, 

Fam. XLIX. CÉLASTRINÉES. C£ELASTRINEÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Celastrus. ) 

Arbustes ou arbrisseaux. Feuilles ordinairement alternes, simples ; 
stipules petites, très-caduques. — Fleurs généralement Ÿ, régu- 
lières, axillaires, en cyme ou en grappe, petites, blanchâtres, ou 
verdâtres, ou pourprées. 

Calyce 4-5-fide ou 4-5-partit, à divisions égales, à préfloraison 
imbriquée, persistant. Disque charnu, annulaire ou orbiculaire, 
tapissant le fond du calyce, quelquefois adhérant à l'ovaire. — Pé- 
tales 4-5, libres, insérés sur le bord du disque, sessiles, plus larges 
à leur base, planes, à préfloraison imbriquée, tombante. 

Etamines 4-5, insérées sous le disque, ou sur le bord du disque, 
ou en dedans de ce bord; filets courts; anthères introrses, 2-locu- 
laires, basi-fixes ou dorsi-fixes. 

Ovaire plus ou moins plongé dans le disque, et y adhérant quel- 
quefois par sa base, à 2-3-5 loges 1-2-ovulées ; ovules ascendants ou 
dressés, anatropes ; style court, épais ; stigmate 2-3-5-lobé. 

Fruit drupacé, ou samaroïde, ou capsulaire.— Graines souvent 
arillées ; albumen charnu, copieux ; plantule droite, axile ; radicule 
infère. 

Fusain. Evonymus. |  Célastre. Celastrus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Feuilles opposées. Calyce à 5 divisions profondes, étalées. . . , . , . 
. . «+ G. Fusain. Evonymus. I. 

Feuilles alternes. Calyce urcéolé, 5-fide. Fleurs souvent diclines. . , . . 
se te + he ee Mile te 0e NC SCÉRSNMR ON 

G. I. Fusain. Evonymus. T. 

(eu, bien; Ovou, nom; C.-à-d. Plante bien nommée; allusion au nom vulgaire 
, de Bonnet de prêtre.) 

Cal. plane, à 4-5 lob. obt., étal. Pétal. 4-5, insér. sous un disq. périgyne, 
charnu, orb. Etam. 4-5, insér. sur des gland. saill. à la surface du disq. 
Filets subul. Anth. à connectif dors. large. Ov. à demi-plongé dans le disq., 
à 3-5 loges 2-ovul. Caps. à valv. coriac., loculicid, Gr, renfermées dans un 
arille pulpeux, coloré, ouvert au somm.; testa papyracé. — Arbriss. à 
ram. tétragon. Feuill, opp. FI. en cyme. 

FE. d'Europe. F. Europæus. L. (Vulgt Fusain, Bonnet de prêtre, Bois à lar- 
doire.) — 3 Ram. liss. Feuill. lanc.-oval., finemt dentic. Pédonc. sub-3-flor. Pétal. 
blanchâtr., oblongs, sub-aig. Caps. rouge, à lob. obt. et non ailés. Gr, complétt 
enveloppée par un arille orangé, rart blanc, : 

* F, galeux. E. verrucosus. Scop. — 3 Ram. verruqueux. Feuill, oval., sub- 
dentel. Pédonc, 3-flor, Pétal, oval, Caps. à 4 angl. obt. — Allemagne. Cult, ornt, 

F. à larges feuilles, £. latifolius. C. Bauh, — 3 Ram, liss, Feuill, larg oval, 
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dentic. Pédonc, 3-furq., multi-flor, Pétal, verdâtr., oval. Caps, à lob. aig., ailés, — 
Bois. 

* EF. nain. £. nanus. Bieb. — 3 Ram. liss., presq. herbac., tomb. Feuill, lanc., 
ent. Pédonc, 3-flor. F1. brunes, 4-fid. — Caucase. Cult. ornt, 

* F.noir-pourpré. Z£. atro-purpureus. Jacq. — Ram. liss. Feuill. lanc., den- 
tel., pétiol. Pédonc. multi-flor., compr. FI, d’un pourpre obscur, Pétal, orb. Caps. 
angul.-sill., lisse.— Amér. bor. Cult. ornt, 

*EF. du Japon. Z. Japonicus. Thunb. — 3 Ram. oppos, Stipul. null. Feuill. 
oval.-obt., dent., coriac., souv' bordées de blanc. Pédonc, compr., 2-3-furq., plus 
longs que la feuille. F1. 4-fid. Caps. sub-globul., à 3-4 sillons. — Japon, Cult. ornt, 

| * G. IL. Célastre. Celastrus. Kunth, 

(Kñkastecs, nom d’un arbre dont les Grecs faisaient des javelots, xn}0v.) 

FI. dioïq. Cal. ure., 5-fide. Pétal. 5, insér. sous un disq. orb., oval.- 
oblongs, étal. au somm. Etam. insér. sur les sinus du disq. Ov. assis sur 
le disq., à 2-3-4 loges 2-ovul. Ovul. dress., reçus dans une cup. chan. 
Caps. à 3-4 valv. loculicid. Gr. enveloppées dans un arille charnu. — 
Arbriss. grimp. Feuill. alt. F1. en grappes. 

C. grimpant. C. scandens. L. (Vulgt Bourreau des arbres.) — 35 Tige volub. 
et étranglant les arbres. Feuill. oval., acum., dentel. Grapp. term. F1. petites, ver- 
dâtr. Fr, rouge, à 3 cornes. — Canada. Cul, ornt, 

* Famille L AMPELIDÉES. AMPELIDEÆ. Kunth. 
(Aurekos, Vigne ; nom grec du Genre principal.) 

Tige ligneuse, ordinairement grimpante. Feuilles, les inférieures 
opposées, les supérieures alternes, simples, palmées, ou. digitées, ou 
impari-pennées. — Fleurs en panicule composée de petites cymes. 
Pédoncules ordinairement opposés aux feuilles supérieures, souvent 
stériles et changés en vrilles rameuses. 

Calyce petit, 4-5-denté.— Pétales 4-5, insérésen dehors d’un disque 
hypogyne, lobé ou urcéolé, alternes avec les dents du calyce, libres 
ou légèrement cohérents à la base, à préfloraison valvaire, généra- 
lement libres. 

Etamines 4-5, opposées aux pétales ; filets libres, insérés sur le 
dos du disque ; anthères 2-loculaires, dorsi-fixes. 

Ovaire généralement à 2 loges 2-ovulées; ovules collatéraux, as- 
cendants à la base de la cloison (solitaires et basilaires dans les 
ovaires pluri-loculaires), anatropes ; style court, ou nul; stigmate 
en tête ou en bouclier. 

Baie globuleuse. — Graines à testa osseux, à endoplèvre souvent 
replié à l’intérieur ; plantule droite, minime, occupant l’axe d’un 
albumen charnu ; radicule infère. 

Cissus. Cissus. Vigne. Vitis. 
- Ampélopsis. Ampelopsis. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 
1 Stigmate sessile, Pétales cohérents par leur sommet et se détachant par la 

base au moment de la floraison. , . . . . . G. Wigne. Vüis. 111. 
RE To D SN SU Toit se 



344 DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES PÉRI-HYPOGYNES. 

2 Pétales 4. Etamines 4. Ovaire plus ou moins enfoncé dans le disque. . . . 
ie me 0 0 ns ete 1e CE 

Pétales 5. Etamines 5. Ovaire non enfoncé dans le disque. . . . . . . 
ee ee + + + + + + G AMpDÉIORSIS AMPÉUPASIE 

G. I. Cissus. Cissus. L. 

(Kioocs, Lierre; c.-à-d. Plante grimpant comme le Lierre.) 

Cal. presq. ent. Pétal. 4, s’écartant du somm. à la base. Etam. 4, in- 
trorses. Ov.enfoncé dans le disq. Un style. Feuill. simpl., digit. ou pennées. 

€. vitiginé. C. vitiginea. L.— 5 Feuill. simpl., cord.-orb., sub-lob., angul.- 
sin., pubesc.-rousses inft, Baie pyriforme, noire. — Inde. Cult. ornt, . 

€. discolore. C. discolor. BI. — 3 PI. volub. Feuill. pétiol., oval.-oblong., 
acum., cord., hast., chatoyantes, à reflets métalliq. vert-sombre, ou pourpre-violacé, 
ou blancs.— Java. Cult. ornt. 

€. oriental. C. Orientalis, Lamk.— 5 Feuill. 2-penn., glabr., à fol, oval., den- 
tel, — Orient. Cult. ornt, 

G. II. Ampélopsis. Ampelopsis. Mich. 

(Aura, Vigne; ëdis, apparence; c.-à-d, Plante ressemblant à la Vigne.) 

Cal. presq. ent. Pétal. 5, s’écartant du somm. à la base. Etam. 5, in- 
trorses. Un style. Ov. non enfoncé dans le disq. — Feuill. digitées. 

A. Vigne-vierge. 4. hederacea. DC. — Hedera quinquefolia. L. — 5 Tige 
grimp., radicante, à ram. pourvus de vrilles. Feuill. à 3-5 fol., glabr., pétiol., 
oblong., acum., dent.-mucr. FI, en grappe corymboïde, — Amér. bor. Cult. orn', 

G. III. vigne. Vitis. L. 

(viere, lier avec de l’Osier.) 

Cal. très-court, à 5 angl., à 5 dents à peine visibl. Pétal. 5, cohér. au 
somm., libr. dans le bas, et se détachant par en bas d’une seule pièce, 
après la floraison. Etam. 5, introrses. Style nul. Ov. ceint à sa base d’un 
disq. 5-lobé. — Tige grimp. Feuill. simples. 

VW. vinifère. V. vinifera. L. — 5 Feuill. cord., à 5 lob. sin.-dent., nues, ou co- 
tonn, Pétal. verdâtr., cad, Fruit jaunâtre, ou violet, ou noir. — Baie non mûre 
fournissant un suc acide nommé verjus. Baie mûre, fraîche ou desséchée au soleil, 
comestible, à suc fermentescible, donnant par fermentation le vin, le vinaigre, par 
distillation Palcoo!l, par dépôt la crême de tartre, substances employées dans la 
médecine et dans les arts. Vrilles à saveur astringente, usitées en médecine comme 
diaphorétiques et diurétiques. — Asie australe. Cult. 

W. Cioutat. F. laciniosa. L.— Esp. voisine de la précéd, Feuill, à 5 segm. multi- 
fid. — Fr, employé aux mêmes usages. 

Famille LIL RHAMNÉES. RHAMNEÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Rhamnus.) 

Tige ligneuse ou sous-ligneuse , rarement herbacée. Feuilles 
simples, ordinairement alternes. Stipules petites, quelquefois nulles. 
— Fleurs généralement Ÿ, régulières, petites, ordinairement ver- 
dâtres, axillaires, à inflorescence variée. 

Calyce monosépale, libre ou adhérent à l'ovaire ; limbe 4-5-fide ou 
4-5-partit, à divisions aiguës, à préfloraison valvaire, Disque péri- 
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gyne, tapissant le calyce, et quelquefois aussi l'ovaire. — Pétales 4- 
5, insérés sur le calyce, à préfloraison généralement valvaire. 

Etamines opposées aux pétales, et ordinairement adhérentes a 
leurs onglets. Anthères introrses, dorsi-fixes, versatiles, ovoïdes et 
2-loculaires, on réniformes et 1-loculaires. 

Ovaire tantôt libre et ordinairement enfoncé dans le disque, 
tantôt plus ou moins adhérent au tube du calyce, à 3-2-4 loges 
1-2-ovulées ; ovules dressés, anatropes ; styles autant que de loges, 
et plus ou moins cohérents ; stigmates libres ou soudés. 

Fruit capsulaire ou drupacé.— Graines dressées ; albumen charnu, 
peu abondant; plantule grande, droite, latérale ; radicule infère. 

Paliure. Paliurus. Céanothus. Ceanothus. 
Jujubier. Zizyphus. Philyca. Philyca. 
Hovénia. Hovenia. Pomaderris. Pomaderris, 
Nerprun. Rhamnus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Stipules épineuses, tantôt une seule, tantôt 2, dont l’une courbe et l’autre 
droite. L L L L1 L L L . L L L L L L L] L . L2 L1 L] . L L 2 

sHpuies non)épineuses, petites ou nulles,  ; *. . , , + . « à + + «+ S 

2 Ovaire à demi plongé dans le disque, adhérent par la base, libre au sommet. 
Fruit sec, dilaté supérieurement en aile orbiculaire, membraneuse . , . 
RU 0.1 . 1 GPaliure: PAliirus, x 

Ovaire plongé dans le disque, et complétement adhérent. Fruit charnu, à 
noyau 3-1-loculaire. ,. , , , . . . . G. Sujubier. Zizyphus. 11. 

8 Feuilles opposées. . . . . . .  G. Pomaderris.' Pomaderris. VII, 
RFeunles aiternes. 1 .!.  . … : 

h Plante à aspect de Bruyère... , . , . . +  G. Philyca. Philyca. vi. 
on, C] e 0] , e e L] L 0] L . . . ° ° e e e 

e 0] ° e ° e , ° . , . [1 

°. e e ° 0 . 5 

5 Feuilles penni-nerviées. . , . . , . . G. Nerprun. Rhamnus. IV. 
FEUIES SNERNIÉeSs, - . à : “+ e . e e e ° ° ° . e e Q 6 

: 24 Ne # He + 
6 Feuilles presque distiques. Divisions du calyce étalées, charnues, carénées 

intérieurement, Pédoncule fructifère épais, charnu, sapide. . 
er lee |, G. Hovénia. HJovenia. YII. 

Feuilles non distiques. Calyce à divisions conniventes, non carénées , , . 
+. ee + + + + «+ + G Céanothus. Ceanothus. v, 

G. I. Paliure. Paliurus.T. 

(raw, au rebours; udo06, rempart; allusion aux épines, recourbées en bas, de 
PEspèce principale, employée à faire des haies.) 

Cal. à tube ouvert ; limbe 5-fide, à divis. étal., oval., aig., à peine ca- 
rén. en dedans. Pétal. 5, insér. sur le bord du disq., tapissant le tube 
calycin., obov., sub-spatul., roulés, inelin. Etam. 5. Filets compr. à la 
base et insér. sur les onglets des pétal. Anth. ovoid. à 2 loges disjointes 
à la base. Ov. à demi plongé dans le disq. et y adhérant par sa base, à 3 
loges 1-ovul. Styl. 3, coniq. Stigm. oblongs. Fr. sec, spongieux-coriace, 
hémisph., dilaté sup‘ en disq. orb., à noyau lign., 3-locul. Gr. compr. — 
Arbriss. à feuill. alt., 3-nerv., à ? stipul. épin., l’une droite, l’autre re- 
courbée. 

P, piquant, P. aculeatus, Lamk., — Rhamnus Paliurus. L. (Vulgt Argalou, 
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Porte-chapeau, Épine du Christ.) — 3 Tige de 1-2 mètr., à ram. flex. Feuill. 
distiq., pétiol., oblig‘ oval. Pétal. jaun. Fr. fauve, à aile plissée, ondul, — Midi, 

G. IL. Ssujubier. Zizyphus. T. 

(Zizouf, nom arabe du Lotos.) 

Cal. à tube étalé, à peine concave ; limbe &-fide, à divis. res. triang., 
carén. en dedans. Pétal, 5, insér. sur le bord pentagone du disq., tapis- 

. sant le tube calycin., obov., spatul., onguic., enroulés, inclin., rar‘ nuls. 

DA 
N*” 

Etam. 5; filets cylindr. Anth. ovoid., 2-locul. Ov. plongé dans le disq. et 
y adhérant, à 2-3-loges 1-ovul. Styl. 2-3, coniq., diverg. ou cohér. Stigm. 
petits, papill. Fr, charnu, appuyé sur le tube du cal., à noyau lign. Gr. 
planes d’un côté, conv. de l’autre. — Arbriss. à ram. épin. Feuill. alt, 
presq. distiq., 3-nerv. Stipul. 2, épin., dont l’une droite et l’autre re- 
courb., ou une seule, FI. en cymes courtes, axill., pauci-flores. 

3. commun. Z. vulgaris. Lamk.— Rhamnus Zizyphus. L. — Tige à ram. 
flex. Feuill. oval.-lanc., obt., crén. Pétal, jaun. Fr. oblong ou ovoïde, pend., rou- 
geâtre., — PI. médic. Fr. émollient, nutritif, laxatif, Région méditerr, 

Le 

* G. 111. Hovénia. Hovenia. Thunb. 

(dédié à D, Hoven, sénateur hollandais, protecteur du botaniste voyageur Thunberg.) 

Cal. à tube étalé, plane ; limbe 5-part., à divis. un peu étal., oval., aig., 
3-nerv., intért charn. et carén. Pétal. 4, insér. sur le bord saill. d’un disq. 
charnu, plane, tapissant le tube calycin., onguic., enroulés au somm., 
échaner. Etam. 5, plus court. que les pétal., roulées en dedans. Filets arq., 
subul. Anth. ovoid.,?2-locul. Ov. libre, à demi enfoncé dans le disq., 3- 
locul, Style 3-fide, à lob. conniv. Stigm. tronq. Fr. sec, à 3 coques, assis sur 
un pédonc. charnu. — Arbre à feuill. alt., presq. distiq., 3-nerv. F1. en 
cym. dichotomes. Pédonc. fructifère charnu, comestible, 

Ex. à fruit doux. ZZ. dulcis. Thunb, — 5 Ram, étal, Feuill, cad., oval.-aig., 
finemt dentées. — Japon. Cult. ornt, 

G. IV. Nerprun, Rhamnus. J. 

GaT c:, bagtte ; c.-à-d. arbre à rameaux grêles et flexibles.) 

Cal. à tube urc., libre; limbe 4-5-fide, à divis. aig., carén. en dedans. 
Pétal. 4-5 (qqf. nuls), insér. sur le bord d’un disq. charnu, tapissant le 
tube calyein., plus courts que les divis. du cal., plan. ,échaner. Etam.4-5. 
Filets courts, cylindr. Anth. ovoid., 2-locul., à loges écartées inf*. Ov. libre, 
à 3-4 loges 1-ovul. Styl. 3-4, cohér. à la base. Stigm. obt., papill. Drupe 
charn., à 2-4 noyaux osseux. — Arbriss. ou arbust. à feuill alt., stipul., 
penni-nerv. FI. axill. en grappe ou en cyme, F1, © ou dioïques. 

N. Bourdaine. 2h. Frangula. (Vulgt Bourdène, Bourgène, Aulne noir.) — à 
Feuill. oval.; ent., à nerv. saill., nombr., presq. droites.-Fl,9, fascic. Cor. d’un blanc 
verdâtre. Étam. 5. Style indivis. Fr. rouge, puis noir. Gr, munie d’une échancrure 
latér, — PI, médic, Ecorce amère, âcre, purgative à l’intér., anti-psorique à l’extér, 
Jaillis, rochers. 

N. des teinturiers. Ah. infectorius. L, — 3 Tige couchée ou diffuse, à ram, 
épineux au somm, Feuill. oval.-lanc., dentic., presq. glabr. FL dioïq. Pétal, verdâtr. 
Etam, 4, Style 2-3-fide. Gr, munie d’un sill, dorsal. Fr. tinctorial, (Grainé d’Avi- 
gnon, Graine de Perse.) £ 

W. purgatif., Rh. catharticus. L. (Vulgt Nerprun.) — 4 Tige dress., à ram, 
épin. au somm. Feuill, oval, ou ellipt., acum., dent., rosul, sur les ram, florifèr, 
FI. polygames ou dioïq., fascic. Pétal, jaunes-verdâtres, Etam, 4, Style 2-3-fide. Gr. 
munie d'un sil, dorsal, — PI, médic. Fr. purgatif, Bois. 

+» 

/ 
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N. Alaterne. RAA. Alaternus. L. (Vulg' Alaterne.)— 3 Tige de 2-5 mètr, Feuill. 
persist., pétiol., coriac., oval., ou ellipt., ou lanc., à bord épaissi et dentelé, F1. 
dioïq., en grappe courte, jaunes, un peu odor. Etam. 5. Pétal. nuls. Style 2-3-fide. 
Fr, rouge, puis noir. Gr, munies d’un sill, dors. — PI, tinctoriale, Coteaux arides, 

_*G. V. Céanothus. Ceanothus. L. 

(Kexvobos, nom grec d’une Plante épineuse ; XEvT£& , Piquer.) 

Cal. à tube concave, sub-hémisph.; limbe menbran., coloré, 5-part., 
à divis. oval., aig., conniv. Pétal. 5, insér. sur le bord d’un disq. an- 
nulaire, sub-pentagone, spongieux, tapissant le tube du cal., long‘ on- 
guic., sort., étal., à limbe creusé en capuchon, rart nuls. Etam. 5. Filets 
fil. Anth. ovoid., 2-locul. Ov. à demi plongé dans le disq., globul., à3 côtes, 
à 3 loges 1-ovul. Style simple, 3-fide. Stigm. minim. Caps. à 3 coques 
2-valv. — Sous-arbriss. à feuill. alt., sub-3-nerv. FI. en panic. term. ou 
en grapp. axill., blanch., jaun. ou bleues. 

©. d'Amérique. C. Americanus. L. — 3 Feuill. oval., acum., dentel., 3-nerv., 
pubesc, inft, Grapp. allongées , à axe pubesc, F1. blanch. — Amér. bor. Cult. ornt, 

C. azuré. C. azureus. Desf. — 3 Feuill, oval.-oblong., obt., à dentelures aig., 
g.abr. sup!, cotonn. inft, Grapp. allongées, à axe cotonn., à pédic. glabr. F1. azurées. 
— PI, médic.; écorce fébrifuge., — Mexiq. Cult. ornt, ; 

C. denté. C. dentatus. Torr. — Buisson à ram. teintés de brun. Feuill, petites, 
oblong., orb. ou cord., inég' dent.-glandul., liss. et poil, supt, pâl. inft, FI, azu- 
rées, en petits épis arrond. ou oblongs, — Californie. Cult, orn!, 

*G. VI. Philyea. Philyca. L. 

(Dwxr, nom grec de l’Alaterne.} 

Cal. laineux en dehors, à tube cylindr., soudé à sa base avec l’ov.; limbe 
5-fide, à divis. subul., dress., calleuses au somm. Pétal. 5, insér. sur le 
disq. qui joint l’ov. et le cal., oblongs, pliés en capuchon, court‘ onguic. 
Etam. 5. Filets subul. Anth. oblong., 2-locul., à déhiscence longitud. Ov. 
infère, à 3 loges 1-ovul. Style simple, fil. ou en massue. Caps. ovoide, à 3 
coques, s’ouvrant du côté interne. — Arbriss. et sous-arbriss. à port de 
Bruyère. Ram. fastigiés. Feuill. épars., lin., roulées sur leurs bords, vel. 
en dessous, sans stipul. FI. en épis capités, à bract. foliac., eil. ou plum. 

Ph, Bruyère. Ph. cricoides. L, (Vulgt Bruyère du Cap.) — 4 Feuill. lin.- 
nf lanc., oht., étal., glabr., cotonn. inft, Ram, presq. en ombelle, F1, en capit, hémisph., 

cotonn. — Cap. Cult. ornt, 

*G. VII. Pomaderris. Pomaderris. Labill. 

(rupa, couverture ; dépôts, peau ; allusion à la membrane recouvrant l’orifice de 
déhiscence des fruits.) 

Cal. coloré, à tube ob-conig. ou hémisph., adhér. à la base de l’ov., 
limbe 5-fide, à divis. oval.-oblong., aig., presq. étal., vel. en dehors, glabr. 
en dedans, coriac. Cor. nulle ou pétal. 5, insér. sur le disq., court on- 
guic. Etam. 5, plus long. que les pétal. Filéts grêl. Anth. 2-locul., ovoid.- 
oblong. Ov. demi-infère, à 3 loges 1-ovul. Style 3-fide. Stigm. sub-capi- 
tés. Caps. à 3 coques, s’ouvrant à la base par un orifice que recouvre la 
membrane int. du péricarpe. — Arbriss. à feuill. oppos. FI. en corymbe 
ou en panicule. 

P, à feuilles de Philyca. P. philucifolia. Livdi, — 5 Feuill. lin., sub-scabr. 
sup', cotonn. inf‘, à nerv. méd, saill. Panic. feuillée. Cal, à tube pubesc., à lob. 
blancs, oval. Cor. nulle, — Australie, Cult. ornt, 



SOUS-CLASSE VI. 

POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOPORÉES ALBUMINÉES, 

Ovaire généralement adhérent au calyce. Placentation axile. 
Graines généralement pourvues d’un albumen. 

Famille LIL OMBELLIFÈÉRES. UMBELLIFERÆ. J. 
(de wmbella, parasol ; allusion à la disposition des pédoncules.) 

Plantes herbacées, quelquefois ligneuses. Tige ordinairement 
sillonnée ou cannelée, fistuleuse ou remplie de moelle. Feuilles al- 
ternes, à pétiole dilaté inférieurement, à limbe généralement dé- 
coupé.—Fleurs ©, rarement diclines, disposées en ombelle et ombel- 
lules (quelquefois en capitule, quelquefois en verticilles). Ombelles 
tantôt pourvues d’un involucre de bractées, tantôt nues. Ombel- 
lules tantôt pourvues d’un involucelle de bractées, tantôt nues. 

Calyce monosépale, à tube adhérent à l'ovaire, à limbe*5-lobé, ou 
5-denté, ou usé et presque nul. — Pétales 5, à préfloraison valvaire, 
insérés en dehors d’un disque épigyne, libres, caducs, généralement 
infléchis par leur pointe, quelquefois 2-fides ou 2-partits, les exté- 
rieurs souvent plus grands et dits alors rayonnants. 

© Etamines 5, insérées comme les pétales et alternes avec eux; 
filets infléchis dans la préfloraison; anthères 2-loculaires, sub- 
didymes, introrses. | 

Carpelles 2, soudés en un ovaire à 2 loges, l’une répondant au 
centre de l'inflorescence, l’autre à la circonférence; ovules soli- 
taires dans chaque loge, pendants, anatropes; styles 2, épaissis à 
leur base en un stylopode couronnant l'ovaire. 

Fruit 2-oculaire, se séparant en 2 coques qui restent suspendues 
au sommet d’un prolongement filiforme de l’axe, nommé columelle 
ou carpophore, tantôt simple, tantôt dédoublé. Surface du fruit 
marquée de 10 côtes, nommées côtes primaires, plus ou moins sail- 
lantes, quelquefois à peine indiquées, représentant les 5 nervures 
médianes des sépales et les 5 sutures résultant de leur jonction, les 
unes répondant par conséquent aux dents du calyce, les autres à 
leurs intervalles. (La côte occupant le milieu du dos de chaque car- 
pelle est dite côte carinale ou dorsale ; les 2 voisines de droite et 
de gauche sont dites côtes intermédiaires, et les 2 autres, situées à 
chaque bord du carpelle, sont dites côtes latérales. Les intervalles 
qui séparent les côtes primaires sont dits vallécules ; ces vallécules 
sont quelquefois occupées par autant de côtes nommées côtes secon- 
daires.) Canaux résinifères nommés bandelettes, développés dans 
l’épaisseur du péricarpe, dirigés du sommet à la base des carpelles, 
placés dans leurs vallécules, ou à leur face commissurale, ou sur la 
graine même, quelquefois indistincts, ou nuls. — Graine pendante, 
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tantôt libre, tantôt adhérant au péricarpe : plantule droite, mininie. 
au sommet d’un albumen corné; radicule supère. 

SOUS-FAMILLE 1. OMBELLIFÈRES RECTISÉMINÉES. 

Graine à face commissurale plane ou convexe. 

Hydrocotyle. Hydrocotyle. 
Didisque. Didiscus. 
Sanicle. Sanicula. 
Astrance. Astrantia. 
Panicaut. Eryngium. . 
Cicutaire. Cicuta. 
Ache. Apium. 
Persil. Petroselinum. 
Trinie. Trinia. 
Hélosciadie. Helosciadium. 
Ptychotis. Ptychotis. 
Falcaire. Falcaria. 
Sison. Sison. 
Ammi. Ammi. 
Égopode. Ægopodium. 
Bunium. Bunium. 
Conopode. Conopodium. 
Boucage. Pimpinella. 
Bérule. Berula. 
Berle. Sium. 
Buplèvre. Bupleurum. 
OEnanthe. OEnanthe. 
Ethuse. OEthusa. 
Fenouil. Fœniculum. 
Brignolia. Brignolia. 
Séséli. Seseli. 
Libanotide. Libanotis. 
Xatardia. Xatardia, 

Déthavia. Dethawia. 
Cnidie. Cnidium. 
Trochisque. Trochiscanthes. 
Athamante. Athamanta. 
Ligustique. Ligusticum. 
Silaüs. Silaus. 
Méum, Meum. 
Endressie, Endressria. 
Néogaya. Neogaya. 
Crithme. Crithmum. 
Livèche. Levisticum. 
Sélin. Selinum. 
Ostéric. Ostericium. 
Angélique. Angelica. 
Archangélique. Archangelica 
Opoponax. Opoponax. 
Férule. Ferula. 
Peucédane. Peucedanum. 
Aneth. Anethum. 
Panais. Pastinaca. 
Berce. Heracleum. 
Tordyle. Tordylium. 
Siler. Siler. 
Cumin. Cuminum. 
Thapsie. Thapsia. 
Laser. Laserpitium. 
Orlaya. Orlaya. 
Carote. Daucus. 

SOUS-FAMILLE 11. OMBELLIFÈRES CURVI-SÉMINÉES. 

Graines à face commissurale canaliculée, ou sillonnée, ou concave, par 
suite de l’enroulement de ses bords, ou de l’inflexion de ses deux extré- 
mités. 

Eléosélin. Elæoselinum. 
Caucalide. Caucalis. 
Turgénie. Turgenia. 
Torilis. Torilis. 
Scandix. Scandix. 
Anthrisque. Anthriscus. 
Cerfeuil. Chærophyllum. 
Molospore. Molospermum. 
Myrrhis. Myrrhis. 

Échinophore. Echinophora. 
Armarinthe. Cachrys. 
Ciguë. Conium. 

 Pleurospore. Pleurospermum. 
Physospore. Physospermum. 
Maceron. Smyrnium. 
Bifora. Bifora. 
Coriandre. Coriandrum. 

29 



350 DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES ALBUMINÉES. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Ombellifère parfaite, c’est-à-dire ombelle se subdivisant régulièrement en 
ombellules.: 11. 

Ombellifère imparfaite, c-à- -., ‘fleurs soit en ombelle simple, où irrégulière- 
ment subdivisée en ‘ombellules, soit ramassées en capitules ou en verti- 
cilles. . L L L] , 0 . . . . . * . . . . . . . . . . .106 

2 Chaque carpelle marqué de 5 côtes primaires ( quelquefois visibles au 
sommet du fruit seulement, quelquefois les 3 dorsales bien distinctes, les 
2 latérales se confondant avec le bord, ou se dilatant en aile), ,. . . +, 3 

Chaque carpelle marqué de 5-3 côtes primaires, et de 4 secondaires. : « + 95 

3 Graine à face ventrale plane ou convexe, c’est-à-dire s'appliquant par une 
surface plane ou convexe à la paroi commissurale de l’ovaire, , . , , 4 

Graine à face ventrale enroulée par les côtés, ou infléchie, ou concave, ,; , 81 

& Fruit cylindriqüe ou comprimé latéralement, et donnant par sa section 
transversale une surface orbiculaire ou elliptique. SE RE eu s 19 

Fruit plus ou moins aplati par ses deux surfaces dorsales, , . . . . . 68 

5 Feuilles simples, entières. . . ,. . . G.Buplèvre. Bupleurum. XXI. 
Feuilles plus où moihs découpées, . . . . . : 4 NON D 

6 Carpelles à tissu spongieux., Graine n’adhérant à l’ovaire que par sa face 
ventrale #énraus . G. Crithme. Crüthimum. XXXVIII, 

Carpelles à tissu sec et serré. Graine adhérant à l’ovaire par toute sa surface, 7 

7 Fruit à COTES, SDIE ALCES, SOIT carénées … . OR ND 
Fruit à côtes filiformes, ou arrondies, ou presque planes, . . . . . . . 21 

2 

8 Fleurs jaunes ou jaunâtres. , . « se EU RS RER 
Fleurs blanches, ou verdâtres, où rougeätres . RCE Mn 0 7 

9 Pétales un peu échancrés. Côtes eve tranchantes, égales. Vallécules à 
bandelettes nombreuses . , AMORNCE Silaüs. Silaus. XXXIV, 

Pétales engiers, tronqués, Côtes peu saillantes ou obtusément carénées. 
Vallécules à 1 bandelette. . . , . . G.Fenouil. Fæniculum. XXIV. 

10 Limbe calycinal divisé en 5 dents, . . ve VO EL 
Limbe calycinal peu apparent, et comme usé ou oblitéré. » À! «LIU 

11 Pétales en cœur. , ; à . + . G. Ligustique. Ligusticum. XXXINH. 
Pétales lancéolés, ou spatulés, ou ovales. . à: , . SONO 

12 Involucelles à plusiears folioless 4 . . . . . . . NN NS 
Involucelles nuls. + 5 : + : + .' ,., : GG ACHETER 

13 Ombelles verticillées. Pétales spatulés. Vallécules à 4 bandelettes. Face com- 
missurale à 8 bandelettes. G. "#Ærochisque. Trochiscanthes. XXXI, 

Ombelles non verticillées. Pétales lancéolés. Vallécules à 1 bandelette. Face 
commissurale à 2 bandelettes. , , . G,. Méthavia. Dethawia. XXIX. 

14 Fleurs verdâtres. . , . . se To, eue ls D 

Fleurs blanches ou rougeâtres, SO ee + 2 + Ce UN RON NN NN 

15 Plante de prairie, Côtes du fruit en carène aiguë, Vallécules à 3 bandelettes. : 
, à G. Silaüs. Silaus. XXXIV. 

Plante de haute montagne, Côtes du fruit en carène obtuse. Vallécules à 1 
bandelette, . . . . . . . . . G. Xatardia. Xatardia. XXVIIL 

16 Fruit oblong, à carpelles dis: de chaque côté par un sillon profond, . 
.  G. Xatardia. Xatardia. XXVIHII, 

F ruit ovoide, ou cylindrique, où sub- -globuleux, à carpelles non séparés par 
un SON. 7 ss De où à 0 000 CE 

17 Involucelle à 3 folioles 1-latérales et rabattues. G. Ethuse. Æthusa. XXI. 
Non, L L L L L L2 L . L LA LL L LJ LL LA LA . LL L L L L2 LA L 18 

18 Fruit à côtes épaisses, contiguës à leur base, Vallécules à bandelette obli- 
térée, . , . | G. Néogaya. Neogaya. XXXVII. 

Fruit à côtes écartées. vaéoulés | pourvues de bandelettes visibles. . . ,. 19 

16 
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19 Pétales entiers, elliptiques, aigus. , . . . G. Méum. Jfeum, XXXV. 
D 0 Où à: à à "ss. Ge OMR 

20 Columelle 2-partite. Carpelles à côtes presque ailées. Vallécules à 2-3 bande- 
lettes ; commissure à 4 bandelettes. G. Ligustique. Ligusticum. XXXHI. 

Columelle indivise. Carpelles à côtes développées en aile étroite, Vallécules à 
1 bandelette ; commissure à 2 bandelettes. G, €nidie. Cnidium. xxx. 

21 Pétales très-entiers. . . EN PRE EN En ete 2: 
Pétales échancrés ou ob- cordiformes. Cfa Ce ee EL 2x pes Le 43 LEE 

22#Eimbe calycinal à 5 dents bien distinctes. . . . . . . . , . . « : 
Limbe calycinal peu apparent et comme oblitéré. . . . 
Limbe calycinal à 5 dents, peu apparentes dans la jeune ‘fleur, et distinctes 

dans le fruit. . ._. . , . . . G. Endressie. Endressia, XXXVI. 

ARR ON OU auh-slohuleux. ; . . . . . . 0 «4 « « . © 
Pratonions cylindrique où fusiforme, . . 4, + ._« + + «4 « « + 

24 Fleurs d’un jaune pâle. . . . . . . . . G. Silaüs. Silaus. XXXIV. 
7 ne ns sn an ge sec qui d vel ste 6 

Dr romcelles plusieurs folioles. . . . «4 . . . ! à 4. 7. . 
Mnvolucelle nul, /. . . à . : +. « . -+ « G. AChe, ADium. VIT, 

26 Dents du calyce très-distinctes. Vallécules à 14 bandelette ; commissure à 2 
bandelettes. . . + G. Déthavia. Dethaw id, XXIX. 

Dents du calyce peu distinctes. Vallécules à 4 bandelettes ; commissure à 4 
bandelettes. , , . . . . . G. Ligustique. Ligusticum. XXXIE, 

ADP hEMERES QUNrOUSeATES, RP Te D OMS NU JT Te 
Fleurs jaunes. . . . . . . . . + G. Brignolia, Brignolia. XXV. 

28 Les 5 côtes des carpelles filiformes. . . , ‘ te be ose 
Les 5 côtes des carpelles saillantes en carène épaisse, ou AIS SNS à 

29 Pétales onguiculés. Fruit peu comprimé, couvert de poils étalés, aminci en 
col sous le sommet. , ,. . . G. Athamante. Athamanta. XXXII. 

Pétales sessiles. Fruit comprimé latéralement, non aminci en col, . . 

30 Plusieurs ombelles réunies, opposées aux feuilles. Pétales ovales. , . . 
. . G. Hélosciadie. ZZelosciadium. x. 

Une seule ombelle terminale. Pétales Ov ales-lancéolés, acuminés, . . : 
RE ee 0. +. = « G. Endressie. Zndrcssia, XXX VI, 

31 Côtes des carpelles épaisses, , , . . ,. . . , G. Séséli, Seseli, xxvr. 
DR ERP IeArTÈNE AÎgUÉ. … ee ne de ce 0e ts à 051, à 

32 Rameaux et ombelles verticillés. G. Ærochisque. Trochiscanthes, XXXI. 
Rameiuretomhelles Nonverticiléss ele 4 à A À AU NE, 

33 Tige rameuse. Vallécules à 3 bandelettes ; commissure à 6 bandelettes. . . 
. . + G. Miéum. JZcum. XXXY. 

Tige simple, Vallécules à À bandelette ; commissure à 2 bandelettes. . .. 
AD Mel eU le lee à + + +  < G; Méthavia. DeifNauiur. XXIX. 

34 Fleurs jaunes ou jaunâtres. . eee ee doi er Nat au alle 
Fleurs blanches, ou blanches-verdâtres. PS RECE 0) SER Oe le MN ic ON 

35 Feuilles à découpures filiformes, . . . G. Fenouil. æniculum. XXIv. 
Feuilles à découpures non filiformes. + « + + e # + « + + « + « 

36 Pétales obovales, tronqués à la base. Fruit cylindrique. Vallécules à 3 ban- 
delettes ; commissure à 3-6 bandelettes. . . G. Silaüs. Silaus. XXXIV. 

Pétales orbiculaires, Fruit ovoïde-comprimé. Vallécules ? à 1 bandelette ; com 
missure à 2 bandelettes, . , . . . G.Persil. Petroselinum. Vu. 

37 Les 5 côtes de chaque carpelle filiformes. . . . . 1  * 
Les 5 côtes de chaque carpelle plus ou moins saillantes en carène aiguë. . 

38 Rameaux et ombelles verticillés, Fruit oblong. . . . 
. . G. Ærochisque. Trochiscanthes. XXXI, 

Rameaux Ps omb, non verticill. Fruit fusiforme., G, IMéum, Heum. XXXY. 
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352 DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES ALBUMINÉES. 

39 Columelle 2-partite. , , . . . 
Columelle indivise, . , . . . . . . ° . . . . . 0 . . . . 

L0 Pétales en cœur. Racine tubéreuse. . . . G. Bunium. Bunium. XVI. 
Pétales lancéolés ou presque orbiculaires, Racine non tubéreuse. . 

41 Pétales lancéolés. mea à 5 côtes sn NEA demi-cylindriques, creuses. 
: . . «+ . G. Ærinie. Trinia. IX. 

Pétales sub- orbiculaires. Carpelles à 5 côtes filiformes carénées. PACE 
eee ee 0 0. 1. 0 G PCT PE 

42 Involucelles nuls. Pétales ovales, obtus. . . . ,. G. Ache. Apium. VII. 
Involucelles à 1-8 folioles. Pétales aigus. 

43 Une seule ombelle terminale. Pétales ovales-lancéolés, acuminés . . . . 
À . … G. Endressie. Endressia. XXXVI, 

Plusieurs ombelles réunies, opposées aux feuilles. Pétales ovales. . 
ee ee + + + + +. + + G Hélosciadie. ZJelosciadium. x. 

Ba Vallécules à 1 bandelette, quelquefois nulle, . 
Vallécules à plusieurs bandelettes. . . D ° L LA L LL L L L L . L 

45 Limbe du calyce à 5 dents bien distinctes. . 
Limbe du calyce peu apparent, ou oblitéré. . 

46 Carpelles à 5 côtes filiformes, égales. , . RTL TEE 
Carpelles à 5 côtes larges ou épaisses, plus ou moins inégales. 

47 Fruit velu, rétréci en col sous le sommet, . . 
‘ . G. Athamante. Athamanta, XXXIL. 

Fruit glabre, non rétréci en col. ce 

48 Fruit ovoïde, à section transversale orbiculaire. Calyce à 5 lobes allongés, 
subulés, colorés. . . . + G. Libanotide. Zibanotis. XXVII. 

Fruit comprimé latéralement. ‘Calyce à 5 dents courtes. . 

49 Lanière des pétales naissant, non du sommet, mais d’un pli transversal situé 
vers le milieu. Involucre nul. . . . G. Ptychotis. Ptychotis. xI. 

Involucre multi-foliolé, Pétales à large échancrure, à lanière infléchie. . . 
ee ee oo a ste 0-00 ete Ce RICA Re OT 

50 Carpelles à 5 côtes épaisses, les latérales plus larges. . . 
Carpelles à 5 côtes, les dorsales larges, à peine convexes, les latérales à aties 

obtus. , 4 . .!. « + + + «  . ."G'OICHtAIrE CUITE 

51 Involucre à plusieurs folioles. , , ,. +. . 
MANOMCLEMUI SP TEANNE ARS 

52 Pétales échancrés. Styles dressés, longs, . G. Œnanthe. OŒEnanthe. XXII. 
Pétales obovales. Styles réfléchis. .  G. Libanotide. ZLibanotis. XXVII. 

53 Dents du calyce épaisses. Styles réfléchis. . . G. Séséli. Seseli. XXVI. 
Dents du calyce fines. Styles dressés, . . G. Œnanthe, ÆŒEnanthe, XXII. 

54 Involucre à plusieurs folioles. , , . 
Involucre nul ou presque nul, , , , . « 

55 Pétales irréguliers, HRPANe rayonnants. Involucre à folioles 3-fides ou 
penni-fides. . . G. Ami. Ammi. XIV. 

Pétales réguliers. Invol. ‘a folioles entières. G. Bunium, Bunium. XVI, 

56 Vallécules sans bandelettes, . ,. , . G. Égopode. Ægopodium. xY. 
Vallécules à 1 bandelette. . , . . . . 

57 Carpelles à 5 côtes saillantes, épaisses, amincies en carène aiguë. . . . 
... . G. Éthuse. Æthusa. XXII. 

Carpelles à 5 côtes filiformes, égales. PE CO ! | 

58 Fruit ovale; comprimé 4/47 27, 51 00e 0 RS RTE 
Fruit en fuseau, comprimé. . . . . . . G. Bunium, Funium. XVI, 
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DO PEtAIES Iancéolést . 1. . , . . . , . .  G. Trinie. Trinia. 1x. 
ES 5.0 JS DST RE EE 

60 F1. blanches-verdâtr. Pétal, peu échancrés. G. Persil. Petroselinum. VIII. 
Fleurs blanches, Pétales profondément 2-fides. . G, Sison. Sison. XIII. 

D Ent 0, 2, 
0 Oo à à dt aus 

62 Stylopode discoïde et bordé. Styles divergents, réfléchis, presq. capités. . . 
on. . e. L . . D . L L . e . . o . . . ° . . . 0 . . 

63 Côtes latér. des carpelles marginantes. Graine à section transversale demi- 
cylindr. Valléc. à 3 bandelettes superficielles. . G. —Berle. Sium. XX. 

Côtes latérales des carpelles situées en decà du bord. Graine à section trans- 
versale orbiculaire. Vallécules à bandelettes nombreuses, recouvertes par 
OR ERAIS No . : . . . . . . _G. Bérule. Berula. xIx. 

64 Côtes des carpelles Pr ne obtuses. Carpelles velus-pubescents. . . 
+. +. . . «+ G. Athamante. 4A/hamanta. XXXII. 

Côtes des carpelles aiguës, presque ailées. Carpeiles non pubescents. , . 

65 Pétales à long onglet, entiers, avec une lanière triangulaire infléchie. Fruiÿ 
à section transversale elliptique. G. Frochisque. T rochiscanthes. XXXI. 

Pétales à court onglet, échancrés, avec une lanière infléchie, Fruit à section 
transversale orbiculaire. _. . . G. Ligustique Ziguüsticum. XXXIII. 

66 Côtes des carpelles saillantes, presque ailées. Fruit à section transversale 
orbiculaire. . . . . G. Ligustique. Ligusticum. XXXNI. 

Côtes des carpelles filiformes. Fruit à section transversale elliptique. . . 

67 Un involucelle. Fruit en fuseau comprimé, . G.HBunium. Bunium. XVI. 
Involucelle nul, Fruit comprimé, ovale. G. HBoucage. Pimpinella. XVIII. 

68 Fruit à bords dilatés, ace formant un bourrelet eus sillonné, dis- 
ColOren ee 0 = . . G. Æordyle. Tordylium. L. 

Fruit à bords ailés ; ‘ailes à à sur face plane où un peu CONVExE, .! . : 

69 Carpelles juxtaposés par toute leur surface ne constituant un fruit à 
2 ailes, une de chaque côté. . . . . 

Carpelles juxtaposés seulement par le mili eu de leur face ventr ale, consti- 
THAnHEA Ales, 2ide chaque CÔÛLE. . . .."e ., © Oo . 

HOMANANERUTE CANCER DIdénts en D 7.7. US ee € 6 0 € 0 
D RP RIUMIETÉS 0 à oO © «à : en + à ss ages + 

71 Fleurs jaunes. Pétales ent., oval., à pointe courte. G. Férule. Ferula. XLV. 
Fleurs blanches ou jaunâtr es. Pétales échancrés, ob-cordiformes, acuminés. 

72 Valléc. à 1 bandelette courte, en massue. G. BBerce. /Jceracleum. XLIX. 
Valléc. à 1-4 bandelettes allong., fil. G. Peucédane. Peucedanum. XLVI. 

73 Fleurs blanches ou rougeâtres. ,  G. Peucédane. Peucedanum. XLVI. 
ER OIVÉTMMITES, 4. < à ce Los Daeidas ee da taie. À 

DNA NÉE AudeleLies een  : , - oo. 4 7, à OUT NON ST 0 2, ee 
RENNES 4 TP ONE NN TE SC 

75 Fleurs jaunes. Pétales entiers. Fruit entouré d’une bordure épaisse. . . 
G. Opoponax. Opoponax. XLIV. 

Fleurs d’un blanc jaunâtre. Pétales échancrés. Fruit entouré d’une bordure 
plate. . . . . . . . . . G. Peucédane. Pcucedanum. XLVI. 

76 Les 3 côtes dorsales carénées, saillantes, les 2 latérales se perdant dans le 
bord ailé, Bandelettes très-larges, remplissant la vallécule, Graine un peu 
convexe, . . . . G. Apeth. Anethum. XEVII. 

Les 3 côtes dorsales très- fines, les 2 latérales contiguës au bord. Bandelettes 
filiformes. Graine plate. . . . . . G, Panais. Paslinaca. XLVII. 

7 Limbe du calyce à 5 dents. + + + + + 6 » + + + 4 + + + + 
Limbe au calyce oblitéré, acc Monte OT sn À Ce TN A Va TOI RCE VE E 

20 

60 

62 
66 

63 
64 

67 

15 
76 

78 
79 



354 DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES ALBUMINÉES. 

78 Côtes dorsales des carpelles épaisses, carénées. Graine couverte d’abon- 

dantes bandelettes. . . . G. Archangélique. Archangelica. XII. 

Côtes dorsales des carpelles fil., fistuleuses. G. @stéric. Ostericium. XLI. 

79 Pétales entiers, lancéolés. + . « « + + «+ so . 80 
Pétales échancrés, en Cœur. . + + «+ + + o G. Sélin. Selinum. XL. 

80 Carpelles à 5 côtes, dont les 3 dorsales filiformes, les 2 latérales largement 
ailées. . . . . G. Angélique. Angelica. XLII. 

Carpelles à 5 côtes en carène aiguë. . _ G. Livêche. Levisticum. XXXIX. 

81 Fruit ovoïde, ou ovoïde-comprimé, ou sub-globuleux. . . . . . . . 82 
Fruit linéaire, allongé, ou du moins aminci au sommet, . . « « + « . 90 

82 Limbe du calyce peu apparent, et comme usé. + « « « + «+ + « + + 83 
Tiube du calyce à 5 denta. + « + 6e 00 CORRE 

83 Pétales échancrés. . . . . . . . . . G. Cigué. Conium. LXVNI. 
Pétales entiers 7". 205 4 0e 0e en + 60e CO 

84 Fruit resserré vers la commissure. Carpelles à 3 côtes dorsales, aiguës, les 
2 latérales presque avortées, . ,. . G.Maceron. Smyrnium. LXXI. 

Fruit renflé, gros, spongieux. Carpelles à 5 côtes égales, épaisses, obtuses. 
€ + + « « « » « G Armarinthe. Caghrys ExAvIr 

85 Carpelles à 5 côtes primaires hérissées de soies, A. B côtes secondaires re- 
couvertes par de nombreux aiguillons. . . . G.'Worilis. Torilis. LX. 
on. 0 . . . 0 . . . . e . 0 Li - e . . . . . . . . L 

86 Pétales échancrés ou 2-fides ; feuilles épineuses. . . 
. …. + G. Échinophore. Echinophora. LXVI, 

Pétales entiers ou cordiformes. Feuilles non épineuses, , . . . . . . 87 

87 Limbe calycinal à 5 dents foliacées. Pétales lancéolés., . . . . 
. G. Molospore. Molospermum. LXIV. 

Limbe calycinal à à 5 dents non foliacées. Pétales ovales ou cordiformes. . . 88 

88 Fruit à section transversale orbiculaire, couvert d’un duvet mou. Pétales 
velus en dehors. . . . . G. Athamante. Afhamanta. XXXII. 

Fruit à section transversale f gurant un 8. Pétales et fruit non velus. . ,. 89 

89 Feuilles toutes complètes. Fruit ovoïde. Carpelles contigus par leurs bords, 
à 5 côtes creuses et ailées. G. Pleurospore. Pleur ospermum. LXIX. 

Feuill. inf. seules complètes. Fruit gonflé, didyme. Carpelles non contigus 
par leurs bords, à 5 côtes fil, G. Physospore. Physospermum. LXX. 

90-Fruit surmonté d'un bec, + >: 0.45, 25 12 2. COS EE 
Fruit dépourvu de bec. &-4 à 6 26 6 4 OS 

91 Carp. n’offrant de côtes que sur le bec. G. Amthrisque. Anthriscus. LXIT. 
Carpelies à 5 côtes complètes. . . . . . G. Scandix, Scandix. LXI. 

92 Calyce à 5 dents foliacées. . . . G.'olospore. Molospermum. LXIV. 
Lümbe du calyce obMrés , «4. . « «7e OS 

93 Fruit ovoide, couronné par le stylopode conique et les styles dressés. Vallé- 
cules à 2-3 bandelettes. . . . G. Conopode. Conopodium. XVII. 

Früit linéaire ou oblong. Vallécules à bandelette unique ou sans bandelette, 94 

94 Carpelles adhérant à la graine par toute leur surface, à 5 côtes obtuses. 
Vallécules à 1 bandelette . . . G. Cerfeuil. Chærophyllum. Lx1I. 

Carpelles à face dorsale gonflée, et n’adhérant à la graine que par leur face 
ventrale, à 5 côtes carénées, tranchantes. Vallécules sans bandelette. . . 
de 6e à 0 0 0 “0 0 te Fee COST PR 

95 Fruit hérissé de soies roides ou in ere ss 6 te le Tale ET 
Fruit non hérissé. :, °... RTC TC ET M UN 

96 Fruit soaprtné par ses faces dorsale et ventrale. Graine à face ventrale 
plane, . . » SCIE ONE 

Fruit comprimé latéralement. Graine : à face ventrale concave ou convexe. . 98 
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97 Côtes secondaires CUATEÉR d’un rang d’aiguillons. Fruit ovale ou oblong. 
. G. Carote. Daucus. LVI. 

Côtes secondaires à 2-4 rangs d'aiguillons. Fruit lenticulaire, . . 
A et SU . . « . G. Orlaya. Orlaya. LY. 

98 Graine à face ventrale un peu convexe. Feuilles à découpures sétacées. , 
RU. aus à . sac. « G. Cumin. Cuminum. LIL 

Graneà face ventrale ni plane ni convexe. «4 « + .. + + + « + « 9 

99 Côtes secondaires saillantes et garnies de 1-2-4 rangs d’aiguillons. ,. . .100 
Côtes secondaires non apparentes, recouvertes par une multitude de petits 
OR 60 € Cal ns 4 « « + G; rorilis. Forilis. Ex. 

100 Feuilles simplement penni-séquées. Calyce à 5 dents sétacées. Fruit très- 
comprimé latéralement, à section transversale figurant un 8 . . 

. G. 'Kurgénie. Turgenia. LIX. 
Feuill. 2-3-penni-séquées. Cal. à dents ovales, lancéolées. Fruit un peu com- 

primé, à section transversale elliptique. G. Caucalide. Caucalis. LV. 

401 Fruit comprimé par le dos, ou lenticulaire. . , . «4 , . . . « « « 102 
Fruit globuleux, ou à 2 lobes presque globuleux. . , , . , . . . . 105 

102 FruitàLou8 ailes. . . . Eee Etat EL LE 
Fruit non ailé, Côtes secondaires peu saillantes. «< - G. Siler. Siler. LI 

103 Fr. à 8 ailes. Côtes secondaires toutes ailées, G. Laser. Laserpitium. LIV. 
Fruit à 4 ailes. Côtes secondaires extérieures seules ailées. , . , . . 104 

104 Pétales elliptiques, acuminés, entiers. Involucre et involucelles nuls ou 
pauci-foliolés. Graine à face ventrale plane. G. Fhapsie. Thapsia. LIII. 

Pétales obov., échancr. Invol. et involuc. multi-foliolés. Graine à face ven- 
trale courbée en dedans par ses bords. G. Éléosélin. Elæoselinum. LVIr. 

105 Calyce à 5 dents. Fruit globuleux ; les côtes primaires flexueuses, les secon- 
daires plus saillantes et carénées. G. Coriandre. Coriandrum. LXXIHI. 

Calyce à limbe peu apparent. Carpelles sub-globuleux et formant un fruit 
didyme. Côtes primaires presque effacées, les secondaires granuleuses ou 
PREMIER... … , à :°. à . G. Bifora. Bifora. LXXIT. 

106 Fleurs en capitule, avec involucre épineux. G. Panicaut. Le yngium. V. 
Non. L L L L LL . LA L L L L . L L] L L L2 L2 L 12 .107 

107 Feuilles peltées, crénelées. Fleurs ramassées en verticilles SÉRRREA figu- 
rant un Capitule pédonculé, . . . G. Hydrocotyle. Jydrocotyle. 1. 

Feuilles découpées. Fleurs en ombelle où en capitule plus ou moins irré- 
AE & SE à ele cut, 408 

108 Ombelle ou capitule simple, . . . , . . G.æDidisque. Didiscus. 11. 
RP ERREE SU ame ais da 50 Me à ee ‘a 1e 14109 

109 Ombelle générale à 3-4 rayons, terminés chacun par une ombellule à 4-6 
rayons, terminés chacun par un capitule de fleurs, lequel s’allonge en 
cyme à la maturité. . . G. Sanicie. Sanicula. III. 

Non. Involucelle coloré, égalant ou dépassant l’ombellule. 
men lun « ce. «+ .« G ASIFance. Astrantia. 1. 

SOUS-FAMILLE 1. OMBELLIFÈRES RECTI-SÉMINÉES. 

G. I. Hydrocotyle. Hydrocotyle. T, 

(Gd'wp xerbkn, écuelle d’eau ; allusion à la forme des feuilles. 

Cal. à tube compr., à limbe oblitéré. Pétal. oval., ent., aig., à somm. 
droit. Fr. plane compr. latér‘ en double écu. Carp. sans band.., à à côtes 
fil., la carin. etles latér. souv‘ usées, les 2 interméd. proémin. Gr. carén., 
compr. — Herb. aquatiq., radicantes. F1. disposées en vertic. solit. ou su- 
perposés. Cor. blanche ou rosée. 

H. commune. 77, vulgaris. L. (Vulg‘ Ecuelle d’eau.) — 2% Tige ramp. Feuill. 
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pelt., orb., doubl' crén., 9-nerv.; pétiol. poil. au somm.; pédonc. beaucoup plus 
courts que les pétiol. Fr. échancré à la base et au somm., offrant entre les côtes de 
po protuhérances rougeûtr.— PI, médic., détersive, vulnéraire et diurétiq. Prés 
humides. 

* G. Il. Didisque. Didiscus. DC. 

(de, deux fois; Moxes, disque; c.-à-d. fruit formant un double disque.) 

.. Cal. à tube compr., à limbe oblitéré. Pétal. oval., ent., un peu obt. Styl. 
diverg. Fr. échancré à sa base, formant presq. un double écu. Carp. très- 
compr. latér‘,sans band., muriq., ou ponet.-poil., à 5 côtes fil., les 2 latér. 
voisines de la commissure très-court., les interméd. court., curvilign., la 
dors. presq. ailée. Colum. indiv. Gr. un peu compr. — Feuill. lob. en 
coin. Omb. simpl., multi-flor. Invol. à fol. nombr., soudées à leur base. 
Cor. bleue ou blanche. 

D. azuré. D. cæœruleus. Hook.—® F1. vel., presq. simpl., dress. Feuill. pétiol., à 
3 segm,. 2-3-fid., lob.-incis. Omb. longt pédonc, Invol. réfl. dans le jeune âge. Cor. 
bleue, — Australie. 

G. III. Sanicle. Sanicula.T. 

(de sanare, guérir ; allusion à des propriétés médicales.) 

Cal. à tube hérissonné, à limbe 5-lobé, foliacé, persist. Pétal. conniv., 
obov., à pointe fléch. en dedans et aussi longue que le reste du pétale. Styl. 
fil. Fr. sub-globul., hérissé d’aiguill. erochus au somm. Carp. hémisph., 
sans côtes, munis de band. Colum. indiv. — Feuill. presq. toutes radic., 
pétiol., palmi-lob, Omb. à rayons peu nombr.,à invol. pauci-fol.; ombellul. 
à rayons nombr.; involuc. pluri-fol. FI. © , mélées avec des G' dans la 
même ombelle. | 

S. d'Europe. S. Europæa. L. (Vulgt Sanicle.) — 2 Feuill. radic. palmi-part., 
à lob, 3-fid., dent. FI. polygam., les & sub-sess., les € pédic. Cal, à lob. dentic. Cor, 
blanch. ou rougeâtr, — PI, médic., vulnéraire. Bois humides. : 

G. IV. Astrance. Astrantia.T,. 

(orro, étoile; allusion à linvolucre rayonnant.) 

Cal. à tube tuberc., à limbe 5-lobé, foliacé. Pétal. conniv., oblongs- 
oval., infl. en lanière presq. ég. au reste du pétale. Styl. fil. Fr. un peu 
compr. par le dos. Carp. sans band., presq. soudés, à 5 côtes saill., obt., 
enflées, plissées-dent., renfermant dans leur cavité de petit. côtes fistul. 
— Rac. noirâtre, aromat. Feuill. presq. toutes radic., pétiol., palmi-lob., 
les caul. sess. Omb. irrég., à rayons peu nombr.; ombellul. rég., multi- 
flor., à involuc. multi-fol. F1. blanch., ou rosées, souv!' diclines. 

A. maïeure. 4. mäjor. L. (Vulgt Radiaire, Sanicle femelle.) — 2 Tige fistul. 
Feuill, radic. palmi-part., à 5 lob. oval.-lanc., aig., sub.-3-fid., à dents arist. Invol. 
à fol. 15-20, lin.-lanc., ent., blanch. ou purpur., rétic., égalant au moins l’omb. Cal, 
à dents lanc., acum.-arist. Cor. blanch. ou purpur. — PI. médic. Racine âcre et 
amère. Pâturages des montagnes. 

A. mineure, 4. minor. L. {Vulgt Petite Radiaire.) — Feuill. palmi-séq., à 
segm. 7-9, lanc., aig., profond! dent. Invol. à fol. ent., blanch., très-aig., presq. ég. 
à l’omb, Cal, à dents oval., obt., brusq' aristées.— Pâturages des montagnes. 

G. V. Panieaut. Eryngium. T. 

(éuyu7, éructation; allusion à de prétendues propriétés médicales.) 

F1. sess. sur un récept. globul. ou cylindr., paill., mvolucré. Cal. à tube 
hérissé d’écaill. et de vésicul., à limbe 5-lobé, foliacé. Pétal. conniv., 
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oblongs-oval., inf. en lanière ég. au reste du pétale. Styl. fil. Fr. obovoide 
ou sub-cylindr., écaill. ou tubere. Carp. sans band., sans côtes. Colum. 
compl' adhér. aux carp. — PI. herbac. ou lign., ord' épineuse. Feuill, ra- 
dic. et caul. à pétiole engainant. 

P. des AIpes. £. Alpinum. L. — 2 Feuill, radic. et inf. longt pétiol., profondt 
cord., dentel., les sup. palmi-lob., dentel.-cil., à dents sub-épineuses. Capit. oblong. 
Invol. à 10-20 fol. moll., un peu plus long. que le capit., penni-fid.-cil.-épineuses, 
les extér. penni-fid. Paill. ent., ou 2-3-cusp. FI, bleues, ainsi que la partie sup. de 
la PI, Fr, oblong, angul.— Hautes montagnes, 

P. champêtre. Æ£. campestre. L. (Vulgt Chardon-Roland, Barbe-de-chèvre.) 
— 2 Feuill. à divis. divariq. et terminées par des épines ; les inf. à pétiole long, em- 
brass., à limbe ovale, 2-penni-part.; les caul, à pétiole plus court, auric.; les sup. 
sess, Capit. globul. ou ovoïde, en panic. Invol. à 4-6 fol. étal., blanchâtr., lin.-lanc., 
beaucoup plus longues que les païll. Capit. globul. ou ovoïd. Paill, subul, Cal. mûr 
à dents dress. Cor. blanche. — PI, médic. Rac. emménagogue et diurétiq. Lieux 
arides. 

P. maritime, Æ. maritimum. L. — Souche ramp. Feuill. blanchâtr.-glauq., 
très-coriac., les radic. à pétiole long, embrass., à limbe arrondi, cord., pahni-lob., à 
dents épin., les sup. sess., 3-fid. ou 3-part. Capit. globul., puis ovoïd. Invol. à 5-7 fol. 
oval., à 3 lob. épineux. Paill. plus courtes que linvol., 3-cusp., du moins les extér. 
Cal. mûr à dents étal. Cor. bleues. — Rac. mucilagineuse, sucrée, mangée en sa- 
lade. Sables maritimes. 

* P, améthyste. £. amethystinum. L. — 2 PI. violette, surtout dans le haut. 
Feuill. radic. penni-fid., à lob. incis.-épineux, sub-penni-fid. Pétiole ent. à la base, 
Tige lisse, ramifiée en corymbe au somm. Capit. globul. Invol, à 7-8 fol. lanc., 
pauci-dent. à la base, dépasst de beaucoup les capit. Paill, ent, Cor. améthyste. — 
Croatie. Dalmatie. Cult. orn', æ 

PB. nain. £. pusillum. L. — E.‘viviparum. Gay. — 2 PI, de 3-10 centim., d’un 
vert bleuâtre. Tig. grêl., ram., portant les capit. sess. dans les dichotomies, Feuill, 
radic. rosul., entourant le premier capit., dentel., ou penni-fid. à dents épineuses ; 
les caul. opp., sess., à 3 lob. étr., dent.-épineuses. Tig. nées de la rosette, autour 
du premier €apit., radicantes à l’extrém., d’où naît une nouvelle rosette de feuill. 
pour l’année suivante. Capit. munis à la maturité de feuill. rosul. et de fibr. radic. 
Invol. à 5 fol. en étoile, plus longues que les paill, Cor. bleue. Cal. mûr à dents 
dress.-converg. Fr. globul. — Côtes du Morbihan, 

G. VI. Cicutaire. Cicuta. L. 

(nom donné par les Latins à diverses Ombellifères à tige creusée en tuyau etentre- 
coupée par des nœuds.) 

+ Cal. à limbe 5-denté, foliacé. Pétal. cord., à lanière infl. Fr. compr. la- 
tér‘, sub-didyme. Carp. à bords contigus, à 5 côtes presq. planes, ég., les 
latér. marginantes. Vallée. à 1 band.; face commiss. à 2 band. Colum. ?- 
part. Gr. cylindr. — Herb. aquatiq., vireuses. Feuill. divis, en segm. Invol. 
pauvre ou nul ; involuc. multi-foliolé. 

C. vénéneuse. C. virosa. L. — Cicutaria aquatica. Lamk. (Vulgt Ciguë aqua- 
tique.) — 2 Rac. à tronc creux, divisé par des cloisons transvers., garni de fibr, 
cylindr. verticill. Tige fistul,, ram. Feuill, 3-penni-séq., à segm. lanc., dentel. Omb. 
opp. aux feuill., et term. Cor. blanch. — PI. très-vénéneuse, narcotico-âcre, souvt 
confondue avec l’Ache des marais. Bord des étangs. 

G. VIT. Ache. Apium. Hoffm. 

(nom donné par les Latins à diverses Plantes à racines charnues et à feuilles dé- 
coupées, naissant dans les marais ; du mot celtique apon, eau.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. sub-orb., ent., à somm. infl. ou enroulé. 
Fr. à stylopode dépr., presq. globul., compr. latér‘, didyme. Carp. à 5 
côtes fil., ég., les latér. marginantes. Valléc. intér. à 1 band., les latér. à 
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2-3 band. Colum. indivise. Gr. gibb.-convexe, à face int, plane. — Rae. 
épaissie au collet ; tige fistul., sill., ram. Feuill. penni-séq. Omb. sess, In- 
vol. et involuc. nuls. FIL. blanch.-verdâtres. 

A. odorante. À. graveolens. L.' — © PI. glabr, Feuill, luis., penni-séq., les 
sup. 3-séq., à lob, en coin, incis. au somm., dentés. — Bord des eaux. 

VAR. : À. DES MARAIS. À. palustre. Bauh. — Type sauvage de l’Esp, PI. mé- 
dic. Pac. et fr. apéritifs. 

VAR, : CÉLERI CULTIVÉ. À. dulce. Mill, — Feuill, dress, plus fermes ; pétiol. 
très-longs, étiolés par la cult. et usit. en salade. 

VAR. : CÉLERI-PAVE. À. rapaceum. Mill, — Feuill. étal,; pétiol. plus courts. 
Rac. arrond. et charn. Cult. alim. 

G. VIIL. persil. Petroselinum. Hoffm. 

(réroæ, pierre; Xélivoy, Persil ; c.-à-d, Persil habitant les rochers.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. arrond., courbés en dedans, à peine échan- 
crés, amincis en lanière infl. Fr. couronné par un stylopode court, coniq., 
et les styl. diverg., ovale, compr. latér', sub-didyme. Carp. à 5 côtes fil., 
ég., les latér. marginantes ; vallée. à 1 band.; face commiss. à 2 band. 
Colum. ?-part. Gr. gibb.-convexe, à face int. plane. — Feuill. décomp. In- 
vol. pauci-fol.; involuc. pluri-multi-fol. F1. blanch., ou verdâtr., ou jau- 
nâtres. 

BP. cultivé. P. sativum. Hoffm. — Apium Petroselinum. L. (Vulg! Persil.) — 
© © Tige sill., str., ram. Feuill. luis., 2-5-penni-séq., à segm. oval. en coin, 3-fid., 
à lob. dent, ou incis.; les sup. lanc., presq. ent. Involuc. multi-fol. Omb. à rayons 
nombr. Cor. d’un vert jaunâtre.— Cult, alim., médic.; suc émollient et diurétique. 
Rég. méditerr. 

VAR. : P, COMMUN. Apium vulgare. Mill, — Type de l’Espèce. 

VAR. : P. FRISÉ. Apium crispum. Mill. — Feuill. crépues et frisées. 

VAR. : P. A LARGES FEUILLES. Apium latifolium. Mill, — Rac. charn., de 
saveur douce. 

P. des moissons. P. segetum. Koch. — Sison. L. — © © Tige effilée, presq. 
nue, finem!str. Feuill, penni-séq., à segm. sess., oval.-oblongs, penni-fid.-incis.; les 
sup. à segm. minim., ou avortés. Ombellul. term. à 2-3 rayons inég., les latér. 
simpl, Involuc. à 2-5 fol. Cor. blanch. — Champs pierreux. 

G. IX. Trinie, Trinia. Hoffm. 

(dédié à Trinius, botaniste russe.) 

F1. ©, ou dioïq. ou monoïq. Cal. à limbe oblitéré, Pétal. des fl.  lane., 
amineis en lanière enroulée. Pétal. des fl. © et Q oval., à pointe courte, 
infl. Fr. ovale, compr. latért. Carp. à 5 côtes fil., un peu saill., les latér. 
marginantes ; valléc. sans band. ou à 1 band. Colum. plane, 2-part. Gr. 
convexe-gibb. sur le dos, plane sur la face int. — Tige angul. Feuill. 2- 
enni-séq.,à segm. 3-tern. Omb. nombr., dispos. en panic, ou en thyrse. 
nvol. nul ; ombellul. ord' sans involuc. FI. blanches. 

mr. commune, 77, vulgaris. DC, — Pimpinella dioica. L. — © PI, glabr. 
Feuill, pâl., triang. dans leur pourtour, Involuc. nul, ou 1-fol. Fr, à côtes obt. — 
Lieux arides. 

G. X. Hélosciadie. Helosciadium. Koch. 

(éhce, marais ; GXIAdUOY, parasol ; c.-à-d, Ombellifère de maraus., 

Cal. à limbe 5-denté, ou oblitéré. Pétal. oval., ent. Fr. compr. latér‘, 
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ovale ou oblong. Carp. à 5 côtes fil., un peu saill., ég., les latér. margin. , 
vallée. à 1 band. Colum. ent., libre. Gr. à dos convexe, à face int. presq. 
plane. Invol. variables ; involuc. à 5-6-fol," FI. blanches. 

H. à ombelles sessiles. ZZ. nodiflorum. Koch, — Sium. L, — 2 PI, glabre de 
6-12 décim., qqf. réduite à 1 décim. Tiges couch., radicant. à la base, Feuill. long‘ 
pétiol., penni-séq., à segm. oval.-lanc., dent, Omb. sess, ou sub-sess., opp, aux 
feuill. Invol. nul ou à 1-2 fol, — Prairies marécageuses, 

H. rampante. 77. repens. Koch. — Sium. L.— 2 PI. glabre, Tiges couch., ra- 
dicant. dans toute leur longueur, glabr, Feuill. long! pétiol., penni-séq., à segm. 
oval., ou oval.-lanc., dent. Omb, longt pédonc. Invol, pluri-fol, — Prairies maré- 
cageuses. 

H. inondée. 77, inundatum. Koch. — Sison. L. — 2 PI, glabre. Tiges fistul., 
ord' submergées, rart couch.-radicant,, grêl., fistul, Feuill. aériennes pétiol., à 5 
segm. petits, un peu charn., 3-5-fid., ou ent,; les submergées divis. en lanièr, capill,s 
allongées. Omb, à 2-3 rayons, à pédonc. égalant les rayons. Invol. nul, — Marais. 

G. XI. Ptychotis. Ptychotis. Koch. 

(rruyr, plis drécv, oreillette ; allusion aux pétales infléchis en lanière.) 

Cal. à limbe 5-denté. Pétal. oval., échancer., 2-fid., avec une lanière 
infl. Fr. compr. latér', ovale ou oblong, couronné par le stylopode coniq. 
et bordé. Carp. à 5 côtes fil., ég., les latér. marginantes. Vallée. à 1 band. ; 
face commiss. à 2 band. Colum. ?-part. Gr. à dos convexe, à face plane. — 
Feuill. multi-fid.-capill. Invol. variable ; involue. pluri-fol. FI. blanches, 

Pt. Saxifrage. Pt. heterophylla. Koch. — Seseli Saxifragum. L. — © PI. 
glabr. Tige grêle, str., pleine, très-ram. Feuill, penni-séq., les radic. à 5-7 segm. 
oval.-orb., lob.-dent., les caul. inf, plus étr., les sup. divis, en lanièr, court, lin.- 
sétac. Omb, petit., à 5-10 rayons, fil., glabr., pench. avant la floraison. Invol, nul 
ou à 1-2 fol, Involuc, à 2-5 fol, — Lieux stér. et pierreux. 

G. XIL. Faleaire. Falcaria. Riv. 

(falæ, faucille ; allusion à la courbure des segments de la feuille.) 

F1. polygam. Cal. des fl. «; oblitéré, tubul. et 5-denté dans les ©. Pé- 
tal. obov.. courb., sin.-échancr., avec une lanière infl. Fr. oblong, compr. 
latér*. Carp. à 5 côtes fil., ég., les latér. marginantes. Valléc. à 1 band.; 
face commiss. à 2 band. fil. Coium. libre, 2-fide. Gr. à dos convexe, à face 
plane. — Feuill. découp. Omb. opp. aux feuill. et term. Invol. multi- 
fol.; involuc. presq. 1-latér., à fol. intér. minim. FI. blanch., les © et les 
< mélées dans la même ombelle. 

F. des champs. F. Rivini. Host. — Critamus agrestis. Bess. — Sium Falca- 
ria. L.—O PI, glauq., glabr, Tige finemt str., à ram. étal, Feuill. un peu coriac., les 
radic. pétiol., ent. ou 3-séq., les caul. penni-séq., à segm. lin.-lanc., ordt courbés 
en faucille, à dents fines, ég., mucr. et munies d’une bordure cartilagin. Omb. à 
12-15 rayons fil. Invol. et involuc. à fol, inég., lin.-sétac. — Champs calcaires. 

G. XIIT, sisom. Sison. Lagasc. 

(du mot celte sisun, ruisseau ; allusion à la localité de la Plante.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. oval., courb., profond' échancr., à lanière 
infl. Styles très-courts. Fr. ovale, compr. latér', Carp. à 5 côtes fil., ég., 
les latér. marginantes. Valléc. à 1 band.; face commiss. à 2? band.; band. 
raccourcies en massue. Colum. ?2-part. Gr. gibb.-convexe, à face interne 
plane. — Feuill. penni-séq. Invol. et involuc. pauci-fol. FI. blanches. 

S. Amome. S. Amomum. L. — © PI. glabr. Tige flex., finemt str., à ram, 
nombr.., effilés. Feuill. pâl. inf!, les inf. pétiol., à 5-9 segm, oval. ou oblongs, le term, 
plus grand, 3-fide, les sup, très-petites, finemt et court! lacin, Omb,. petit., nombr., 
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à 4 rayons inég. Ombellul. à 4-5 rayons très-inég. Invol, et imvoluc. à 1-3 fol, lin., 
courtes. — PI, médic. Fr, aromatique. Haies. 

G. XIV. Ammi. Ammi. T. 

(&upos, sable; allusion à la localité de la Plante.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., avec une lanière infl., échancr., 2 - 
lob., à lob. inég., les extér. souv‘ plus grands. Fr. compr. latér‘, ovale- 
oblong ; carp. à 5 côtes fil., ég., les latér. marginantes. Vallée. à 1 band.; 
face commiss. à 2 band. Colum. libre, 2-part. Gr. arrond.-convexe, à face 
int. plane. — Feuill. penni-séq., ou multi-part. Omb. à rayons nombr. 
Invol. multi-fol., à fol. 3-fid. ou penni-fid.; involuec. à fol. indiv. F1. blanch. 

A. majeur. À. majus. L.— © PI. glabre. Tige str. Feuill. vert, ou glauq. très- 
diverses, penni-séq. ou 2-penni-séq., les inf, à segm. oval. ou lanc., les sup. multi- 
fid., lin. Omb. à rayons nombr., grêl., non épaiss., ni dilat, à la maturité, — PI, 
médic. Fr. stimulant, tonique, diurétique. Champs stériles. 

A. Visnage. 4. Visnaga. Lamk.—Daucus Visnaga.L. (Vulgt Herbe aux cure- 
dents.) — PI. glabre. Tige str. Feuill. d’un vert foncé, 2-3-penni-séq., à lob. lin. 
cusp. Omb. mûre élargie à sa base en un large disque, à rayons nombr., conniv. 
et endurcis, employés comme cure-dents. — Midi, ; 

G. XV. Égopode. Ægopodium. L. 

(a, chèvre; moûs, pied; allusion à la forme des feuilles.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. oval., échancr., à lanière infl. Fr. compr. la- 
tér', ovale. Stylopode coniq., distinct, terminé par des styl. longs, inclin. 
Carp. à 5 côtes fil. Valléc. sans band. Colum. sétac., libre, 2-furq. au 
somm. Gr. convexe sur le dos, plane à la face commiss. — Herb. à feuill. 
3-penni-fid. ou ?-3-terni-séq. Omb. à rayonsnombr. Invol. et involuc. nuls. 
FI. blanches. 

É. des goutteux. Æ. podagraria. L. (Nulgt Herbe à Gérard, Herbe aux 
goutteux.) — 2 Tige fistul. Feuill. à segm. oval. ou oval.-oblongs, acum., dentel., 
le term. qqf. lobé, les inf. long‘ pétiol., les sup. à 3 segm. — PI. médic., stimu- 
lante, diurétique, vulnéraire. Vergers, 

G. XVI. Bunium. Bunium. Gren-Godr. 

(Beuvis, Navet; allusion à la souche tubéreuse de quelques Espèces.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échaner., avec 1 lanière infl. Fr. 
compr. latér‘, ovoide ou oblong, couronné par le stylopode dépr. Carp. à 
5 côtes fil., les latér. marginantes. Vallée. à 1-3 band.; face commiss. à 2 
band. Colum. libre, 2-furq. au somm. Gr. convexe, à face int. plane. — 
Feuill. penni-séq., à segm. multi-fid, Invol. et involuc. variables. 

B. verticillé. B. verticillatum. Gren-Godr. — Carum. Koch. — Sison. L. — 
2 PI, glabre, Souche à fibr. radic. fascic., un peu renflées à leur extrém. Tige grêle, 
presq. nue supt, Feuill. presq. lin. dans leur pourtour, à segm. divis. en lanièr. ca- 
pill. figurant des vertic. Invol, et involuc. à fol, nombr., courtes, lin.-lanc, Fr, lin.- 
oblong. F1, blanch, — Prairies humides, 

B. Carvi. B. Carvi. Bréb.—Carum. L. (Vulgt Carvi, Anis des Vosges.) — © PI, 
glabre, d’un vert gai. Rac. fus., odor. Tige str. Feuill. oblong. dans leur pourtour, 
2-penni-séq., à segn:. divis. en lanièr, aig., les inf. pétiol., les sup. sess. Invol, et 
involuc. nuls ou pauci-fol. Fr, ovoïde. FI, blanch. — Fr, stimulant, employé pour 
aromatiser les fromages. | 

. Noix-de-Terre. B. bulbo-castanum. L. — Carum. Koch. (Vulgt Terre- 
Noix, Moinson, Suron, Gernotte.) — x Souche tubér., globul., comestible. PI 
glabre, d’un vert gai. Tige str. Feuill, 2-3-penni-séq., à segm. lin., les radic, et le 
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inf, long! pétiol, Invol. et involuc, à plusieurs fol. lin.-acum, Fr, oblong, FI, blanch. 
— Champs maigres. 

G. XVII. Conopode. Conopodium. DC. 

(xüvos, cône ; 700 tev, petit pied ; allusion à la forme conique de la base du style.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échancr., avec un lobule infl. Fr. 
compr. latér‘, lin.-oblong, couronné par le stylopode coniq. et les styl. 
dress. Carp. à 5 côtes fil., ég., les latér. marginantes. Valléc. à 2-3 band. 
Face commiss. à 4 band. Colum. ?-fide. Gr. courbée par les bords, cana- 
lic. du côté de la commiss.—Invol, nul, ou pauci-fol. Feuill. multi-séq., à 
découpures linéaires. 

C. dénudé. C. denudatum. Koch. — Bunium. DC.— 2 Souche tubér., charn., 
globul. Tige grêle, nue inft, Feuill. à segm. lin. étr., les radic. long! pétiol, Omb. 
à rayons nombr. FI, blanch. — Prés secs. 

G. XVIII. Boucage. Pimpinella. L. 

(altération de bipennula, allusion aux feuilles bi-penni-séquées. ) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. oval., échancr., avec une lanière inf. Fr. 
compr. latér‘, ovale, couronné par le stylopode discoïde et les styl. réfl, 
Carp. à 5 côtes fil., ég., les latér. marginantes. Vallée. à plusieurs band. 
Colum. libre, 2-fide. Gr. convexe-gibb. sur le dos, plane du côté de la com- 
miss. — Feuill. radic. penni-séq., les eaul. finem! découp. Omb. et ombel- 
lul. à rayons nombr., sans invol. ni involuc. F1, blanches. 

B. à grandes feuilles. P. magna. L. — 2 Tige angul., sill., fistul. Feuil!, à 
segm. oyal. ou oval.-lanc., aig., dent. ou incis., les sup. à segm. plus étr., rart ré- 
duites à leur pétiole élargi. Fr. glabre., — PI, médic., incisive, diurétique, Lisière 
des bois. 

B. Saxifrage. P. Saxifraga. L. — 2 Tig. cylindr, finemt str, Feuill. à segm, 
sub-orb., oval. ou oblongs, dent, ou incis., qqf. découpés en lob, lin., les sup. à 
segm. plus étr., ord' réduites au pétiole élargi, Fr. glabre, — Propriétés médicales 
de l’Esp. précéd. Pelouses sèches, 

B. Anis. P. Anisum. L. (Vulgt Anis.) — ® Feuill. radic. cord.-arrond., lob., 
incis.-dentel., les moyennes penni-lob., à lob. en coin ou lanc., les sup. 3-fid., lin. 
Fr. pubesc.— PI. médic. et culinaire, contenant dans le péricarpe une huile volatile 
stimulante, et dans la gr. une huile fixe. Région méditerr. Cult. 

G. XIX. Bérule. Berula. Koch. 

(diminutif latinisé du mot Berle.) 

Cal. à limbe 5-denté. Pétal. obov., échancr., avec 1 lobule inf. Fr. ovale, 
compr. latér‘, presq. didyme, couronné par le stylopode coniq., bordé, et 
par les styl. réfl. Carp. à bords entrebaillés, à 5 côtes fil.,ég. Valléc, à plu- 
sieurs band. cachées et recouvertes par le péricarpe épais. Colum. 2- 
part.,appliq. aux péricarpes, presq. effacée. Gr. convexe sur les ? faces. — 
Feuill. penni-séq. Omb. pédonc., opp. aux feuill. et term. Invol. à fol. 
nombr., presq. penni-fid. FI. blanches. 

B. à feuilles étroites. B. angustifolia. Koch. — Sium. 1, — 2: Souche ramp. 
Tige fistul., sill., ram. Feuill. penni-séq., à segm. oval., incis.-dent., les inf, long! 
pétiol, — PI, stimulante, emménagogue, diurétique, Bord des ruisseaux. 

G. XX. Berle. Sium. Koch. 

(du celtique siw, eau ; allusion à la localité &e la Plante.) 

Cal. à limbe 5-denté, à dents souv'minim. Pétal. obov., échancr., avec 
1 lanière infl. Fr, compr. latér', presq. didyme, couronné par le stylopode 

21 
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discoïde, bordé, et les styl. réfl. Carp. à 5 côtes fil., ég. Valléc. à 3 band. 
superfic. Colum. ?-part., ord' appliq. aux péricarpes. Gr. à dos convexe, à 
face plane.— Feuill. penni-séq. Omb. term., à rayons nombr. Invol. 
1-pluri-fol. Ombellul. multi-flor., à involuc. multi-fol. FI. blanches. 

B. à larges feuilles. 5. latifolium. L. — 2 Tiges fistul., cannelées-angul. 
Feuill, à segm. lanc., finem! dentel., les inf. longt pétiol. — PI, médic., anti-scor- 
butique, diurétique. Fossés humides, : 

G. XXI. Buplèvre. Bupleurum. T. 

(Bods mheusa, côte de bœuf; allusion à la forme des feuilles dans plusieurs Esp.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. sub-orb., ent., roulés en dedans, à lanière 
large, tronquée. Fr. compr. latér‘, ovale, sub-didyme, couronné par le 
stylopode coniq.-aplati, bordé, et par les styl. réfl. Carp. à 5 côtes ailées, 
ou aig., ou fil., ou oblitérées, les latér. marginantes. Valléc. nues ou à 
band., lisses ou granul. Colum. libre. Gr. convexe sur le dos, à face com- 
miss. plane. — Herb. ou arbriss. glabr. Feuill. à limbe souv‘ avorté, à 
pétiole dilaté en phyllode. Invol. et involuc, variables. F1. jaunes. 

B. ligneux. B. fruticosum. L. — à Tige de 1-2 mètr. Feuill. coriac., persist., 
glauq. inft, 1-nerv., rétic., sess., oblong.-lanc., mucr., à bordure étr, et transpar. 
Omb. conv., à 6-20 rayons, ég. Invol. et involuc. à fol. nombr., réfl., cad., plus 
courtes que les rayons. Styl. courts, dress. Fr, à côtes tranchantes. Valléc, à 1 band, 
— Midi. Cult. orn', 

B. en fauix. B, falcatum. L. (Vulgt Oreille-de-Lièvre.) — 2% Tige grêle, flex., 
à ram, étal. Feuill, un peu fermes, les inf. oblong. ou oval., mucr., attén. en pétiole, 
à nerv. peu saill., dont 1 margin., veinées entre les nerv., les sup. décroissantes. 
Oinb. petite, à 3-9 rayons fil. Invol. à 1-3 fol. inég. Involuc, à fol, petites, lanc.= 
acum. Styl. étal., atteignant le bord du stylopode. Fr, ovoïde, brun, lisse, à côtes 
Fe Valléc. à 3 band, — PI, médic, Feuill. astringentes, vulnéraires, Rac, fébrifuge. 
dieux secs. 

B. roide. B. rigidum. L. — 2 Tige presq. nue, flex., à ram. nombr., étal., 
grêl. Feuill. roid., coriac., les inf. obov, ou oblong., attén. en pétiole demi-embrass., 
munies de nerv. fortes, dont 1 margin., veinées entre les nerv. Omb: petite, à 2-4 
rayons. Invol. et involuc. à fol. minim., appliq. Styl, étal, Fr, à côtes fines. Valléc, 
à 1 band, — Midi. 

BB. aristé. PB. aristatum. Baru.— B. odontites. Vill, — Tige à ram, étal, Feuill. 
lin.-acum., aig., demi-embrass., à 3-5 nerv., dont 2 margin. Omb. à 2-5 rayons 
courts et inég. Invol, à 3-5 fol,; involuc. à 5 fol. acum.-arist., dress.-appliq., à 3-5 
nerv. rétic. Fr, petit, ovoïde, noir, à côtes fines. Valléc. à 1 band. — Lieux arides. 

B. menu. B. tenuissimum. L. — ® Tiges grêl,, peu feuillées, Feuill, lin.-lanc., 
acum.-Ccusp., à 3 fortes nerv. Omb. très-petite, à 2-4 rayons grêl., très-inég. Invol, 
et involuc, à fol, nombr., lin., acum.-subul, Styl, étal, Fr. sub-globul., didyme, 
irrég! tuberc, Band. null. — Lieux stériles. 

B, Renoncule. B. rarunculoides. L.—2 PI, polymorphe. Tige feuillée. Feuill, 
fermes, les inf. gazonn., lin., ou lin.-lanc., acum., long! attén. en pétiole, à 3-7 
nerv, saill.; les caul, oval., ou lanc., embrass. Omb. dress., à 4-12 rayons. Invol. à 
2-h fol. inég.; involuc, à 5-6 fol, ellipt. ou obov., mucr. Styl. étal, Fr, ovoïde, brun, 
lisse, à côtes tranchantes. Valléc, à 1 band, — Montagnes. 

2. à feuilles rondes. Z. rotundifolium. L.— @ Feuill. mucr., à bordure étr.; 
transpar., les inf. oblong., attén. à la base, les sup. larg’ oval., perfol. Omb, à 5-8 
rayons courts, Invol, nul,; involuc. à 8-5 fol. oval., acum., redress.-conniv. à la ma- 
ne Fr. oblong, noirâtre, lisse, à côtes fil. Band. null, — PI, médic., astringente, , 
loissons, 

BB. allongé. B. protractum. — ® Esp. voisine de la précéd. Omb, à 2-3 rayons. 
Involuc, étal, Fr, plus gros, ridé-tuberc, Feuill, caul, plus longues, —Moissons. 
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G. XXII. OEnanthe. OEnanthe. Lamk. 

Cal. à 5 dents, croissant à la maturité. Pétal. obov., échancr., avec 
une lanière infl. Fr. cylindr.-ovoide, couronné par le stylopode coniq. et 
les styl. dress., longs. Carp. à 5 côtes un peu convex., obt., les latér.mar- 
ginantes. Vallée. à 1 band. Colum. indistincte. Gr. conv. ou sub-cylindr. 
— Herb. gén‘ aquatiq., glabr. Invol. variable, Involue, multi-fol. F1. 
blanches. 

SEcT. 1. — Phellandrium. L. 

(oévaë qui tue en traître; 4vñ2, homme; allusion aux propriétés vénéneusés 
de la Plante.) 

FI. des ombellules toutes également pédicell., fertiles, presque égales, 

æ. Phellandre. Œ. Phellandrium. Lamk. — Phellandrium aquaticum. L, 
(Vulgt Ciguë d’eau.) — 2 Pac. fus. Tige sill., fistul., à ram. nombr., étal,, munie 
à ses nœuds inf. de fibr. verticill. Feuill, 2-3-penni-séq., à segm. penni-fid., à lanièr. 
étr. et allong. dans les feuill. submergées. Omb. opp. aux feuill., à 7-10 rayons. 
Invol. nul. Fr. plus long que les styl, -- PI. vénéneuse, médic. Fr. anti-dyssenté- 
rique, anti-cancéreux, anti-phthisique, etc. Bord des eaux, 

SECT. II. — OEnanthe. L. 

(civa, &v0os, fleur de Vigne; allusion à l’odeur ou à la couleur des fleurs.) 

FI, centr. des ombellul. presq. sess., fertiles ; fl. de la circonfér. plus long‘ pédic., 
rayonnantes, stériles. 

æ. fistuleuse. Œ. fistulosa. L. — 2 Souche à fibr., charn. Tig. stol, à la 
base, fistul., un peu glauq. Feuill, radic. et inf, 2-3-penni-séq., à segm. très-petits, 
lin. ou lin.-oblongs, les caul. penni-séq. Pétiole long, fistul. Omb. term., à 5 rayons 
str., fistul., les latér. stér., à 3-7 rayons grêl, Ombellul. fruct, globul, Fr. égalant 
les styles. — PI, vénéneuse. Marais, 

Œ. peucédane. LE. peucedanifolia. Poll. — 2% Rac. fascic., à fibr. renflées en 
navet. Tige fistul., angul.-sill., ram. Feuill, 2-penni-séq., à segm. lin. Omb, à 6-10 
rayons grêl.; ombellul. fruct. hémisphériq. FI. rayann., à pétal. extér. attén, à 
la base, et fendus en 2 lob. obt. Invol, nul, ou à 1-3 fol, Fr, contracté sous le limbe 
du cal. — Prés humides. 

. de Lachenal. Œ. Lachenaliü. Gmel, — 2 PI, glauq. Rac. fascic., à fibr. 
fil. ou fus. Tige pleine, str, Feuill. radic. penni-séq., à segm. 3-fid., ou 3-penni- 
séq., à segm. Obov., incis.-crén., les sup. à segm. lin., aig. Omb. à 15-20 rayons 
grêl, F1. rayonn., à pétal. ext. arrond. à la base, et divisés jusqu’à moitié en 2 
lob. obt. Invol, très-cad. Fr, non contracté sous le limbe du cal, — Prés humides. 

æ&. Boucage. OE. pimpinelloides. L.—2 Rac. fascic., à fibr. grêl., très-allong., 
et se renflant brusq‘ vers le bas en tuberc. ovoïde-globul, Tige fistul., cannelée. 
Feuill. radic. 2-penni-séq., à segm. oval. en coin, incis.-dent., les sup. à 2-5 segm. 
lin. Omb. à 6-12 rayons s’épaississant à la maturité ; ombellul. fructifèr. contract, 
Invol. à fol. nombr., cad. Fr, cylindr., muni d’un anneau calleux à sa base, égalant 
les styl., couronné par les dents calycin., grand, et lanc.-subul. — F1, d’un blanc 
jaunâtre, 

@. safranée. OŒ. crocata. L. (Vulgt Pensacre.) — 2 Pac. à fibr. très-long. 
et charn., renflées en navet et contenant un suc jaune, Tige fistul., angul.-sill, 
Feuill. luis. sup‘, 2-penni-séq. Omb, à 15-20 rayons grêl. Invol. nul, ou pauci-fol, 
Fr. un peu plus long que les styl., cylindr.-oblong. — PI, vénéneuse, narcotico- 
âcre. Bord des rivières. 

G. XXIIT. Ethuse. Æfhusa. L, 

(zi0000v, j'enflamme ; allusion aux propriétés vénéneuses de la Plante.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échancr., avec une Janière inf. Fr. 
ovoïde-globul.; carp. à 5 côtes épaisses, saill. en carène aig., les latér, 
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marginantes, un peu plus larg., et à carène amincie en aile. Valléc. à 1 
band.; face commiss. à 2 band. arq. Colum. libre, 2-part. Gr. hémisph. 
—Herb. vénéneuses. Feuill. multi-fid. Involuc. nul ou 1-fol. Invol. pauci- 
fol., à fol. sétac., 1-latér., extérieures. F1, blanches. 

E. Ache-des-chiens. Æ. cynapium. L. (Vulgt Petite-Ciguë, Faux-Persil.) 
— © Tige fistul., ram., finemt str. de lignes rougeatr., presq. glauq. Feuill. d’un 
vert sombre, d’une odeur désagréable et suspecte quand on les froisse entre les 
doigts, à pourtour triang., 2-3-penni-séq., à segm. oval.-lanc., à lanièr. lin.-mucr., 
les inf. pétiol., les sup. sess., à gaine étr., bordée de blanc. Omb. à 5-10 rayons. 
Involuc. égalant ou surpassant l’ombellule, à 3 fol, rabattues. — PI, très-vénéneuse, 
souvent confondue avec le Persil, lequel en diffère, outre les caractères du fruit, par 
son feuillage d’un vert clair et gai, à découpures assez larges, à dents terminées 
par une petite tache blanche, à odeur franchement aromatique, et par sa tige non 
glauque, ni marquée inf' de lignes rougeâtres. — Bois. Lieux cultivés. 

G. XXIV. Fenouil. Fœniculum. Adans. 

(diminutif de fœnum, foin ; allusion à la finesse des feuilles.) 

Cal. à limbe oblitéré, ent., formant une bordure un peu épaisse. Pétal. 
obov., ent., enroulés, à lanière presq. carrée, tronq. Fr. oblong, sub-cy- 
lindr. Carp. à 5 côtes un peu saill., obscur‘ carén.., les latér. marginantes, 
un peu plus larg. Valléc, à 1 band.; face commiss. plane, à 2 band, Co- 
lum. accolée aux péricarpes. Gr. demi-cylindr., à face commiss. plane.— 
Feuill. penni-séq., décomp. Invol. et involuc. presq. nuls. F1. jaunes. 

Fr. commun. F. vulgare. Gærtn.— Anethum Fœniculum. L. — © ou Z. PI, 
d’un vert sombre, Souche épaisse. Tige str., ram., un peu glauq. Feuill. à lanièr. 
fil., les sup. à gaîne plus long. que le limbe. Omb. à rayons nombr. — Cult, con- 
dim., médic, Fr, stimulant, stomachique ; rac. arom., nutritive, Coteaux arides. 

G. XXV. Brignolia. Brignolia. Bertol. 

(dédié à J.-L. Brignoli, professeur à Vienne.) 

Cal. à limbe 5-denté. Pétal. obov., ent., enroulés, à lanière large, tronq. 
Fr. cylindr. allongé, couronné par le stylopode coniq. et les styl. courts, 
réf. Carp. à 5 côtes fil., obt., ég., les latér. marginantes. Valléc. et face 
commiss. à plusieurs band, Colum. indiv. Gr. plane à la face int. — Omb. 
term., à rayons nombr. Invol. et involuc. multi-fol.; fol. fil., réfl. FI. 
jaunes. | 

Br. à feuilles de Panais. Br. pastinacæfolia. Bertol. — Kundmannia Si- 
cula. DC. — Ligusticum Balearicum. L. — 2 Tige finemt str. Feuill, primordiales 
simpl., les suiv. 1-2-penni-séq., vert,-luis. sup, pâl. inft. Omb. term. grande, les 
latér, plus petites, — Corse, 

G. XXVI. Séséli. Seseli. L. 

(Z£08)4, nom donné par Dioscoride à diverses Ombellifères.) 

Limbe du cal. à 5 dents courtes, un peu épaisses, qgf. oblitérées. Pétal. 
obov., échancr., rétr. en lanière infl, Fr. couronné par les styl. réfl., ovale 
ou oblong, à section transv. orb, Carp. à 5 côtes un peu saill., fil. ou 
élevées, épaisses, fongueuses, les latér. marginantes, souv!' un peu plus 
larges. Valléc. à 1 band., les extér. souv! à 2 ; face commiss. à 2 ou 4 band. 
Colum. 2-part. Gr. demi-cylindr, — Invol. presq. nul. Involuc. multi-fol. 
FI. blanches ou rosées. 

S. des montagnes. S. montanum. L.—% PI, glabre et glauq. Souche ram, tor- 
tueuse, Tig, nombr, Feuill. à pourtour ovale-oblong, les inf, pétiol., à pétiole canal. 
sup!', à limbe 3-penni-séq. ; segm. lin., à bord scabre et réf. en dessous, à somm. 
mucr., à nerv, dors, saill,; feuill, sup. sess, sur une gaîne étr,, bordée de blanc, Omn, 
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à 6-12 rayons pubesc. au côté int. Involuc, moins long que l’ombellule, à fol. lin.- 

acum., bordées de blanc, Cal. à dents aig., étal. F1, blanch. Fr. d’abord pubesc. — 
Coteaux calcaires. 

S. coloré. S. coloratum. Ehrh. — $, annuum. L. — 2 ou @. PI, un peu pu- 
besc. Souche pivotante, non ram. Tige solit., str., ordt pourpre. Feuill. vert., 2- 
penni-séq., à segm. lin., ord' étal, Omb. à rayons 15-30, dress. Involuc. plus long 
que l’ombellule, à fol. lanc.-acum., larg' membran., cil. Fi. blanch. Fr, pubesc. 
dans le premier âge, — Pelouses sèches, 

G. XXVII, Libanotide. Libanotis. Crantz. 

(de AGavos, encens ; nom donné par les Grecs au Romarin et à diverses 
Ombellifères aromatiques.) 

Cal. à limbe 5-fide, à lob. étr., allongés, subul., color., tomb. Pétal. 
obov., rétr. en lanière infl. Fr. couronné par les styl. réfl., ovale, à sec- 
tion transv. presq. orb. Carp. à 5 côtes un peu épaisses, fongueuses, ég., 
les latér. marginantes. Vallée. à 1 band.; face commiss. à 2 band. Colum. 
2-part. Gr. presq. demi-cylindr. — Feuill. penni-séq., à segm. oval., 
multi-fid. Invol. et involuc. multi-foliolés. 

L. commune, ZL. vulgaris. DC. — Athamanta Libanotis. L. — Seseli. Koch. 
— 2 Tige sill. Feuill. 2-penni-séq., à segm. incis.-penn., les inf, croisés autour du 
pétiole commun, à lanièr. lanc, Fr. ovoïde-oblong, velu. — Bois montagneux. 

G. XXVIIL. Xatardia. Xatardia. Meissn. 

(dédié à Xatard, botaniste des Pyrénées.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. lanc., ent., rétr. en lanière enroulée, Fr. 
couronné par les styl. réfl., oblong, à section transv. ellipt. Carp. à 5 
côtes contiguës, épaisses, élevées, non ailées, mais obtus' carén., les latér. 
à peine plus grandes, non marginantes. Vallée. étr., à 1 band.; face com- 
miss. à 2 band. Colum. ?-part. Gr. compr. — Feuill, larg' engainantes. 
Omb. term., à rayons nombr., très-inég., très-scabr., les centr. beau- 
coup plus courts. Invol. nul, ou pauci-fol. Involue. à plusieurs fol. lin. 
subul., beaucoup plus courtes que l’ombellule. FI. jaun.-verdâtr., l’un des 
carp. ord'avorté. 

X. scabre. X. scabra. Meissn. — Angelica. Petit. — 2 PI. glabre, d’un vert 
gai. Rac. spong., ram. Tige courte, épaisse, presq. simple, str. et scabre au somm. 
Feuill. 3-penni-séq., à lob. lin., scabr, sur leurs bords et leur nerv. méd., call.- 
mucr, au somm. — Sommet des Pyrénées. 

G. XXIX. Déthavia. Dethawia. Endl. 

(dédié à M. Dethaw, ami des botanistes.} 

Limbe du cal. à 5 dents aig. Pétal. ent., ellipt., aig. aux 2 bouts. Fr. à 
section transv. presq. cylindr. Carp. à 5 côtes obtus' carén., ég., les latér. 
marginantes. Valléc. à 1 band.; face commiss. à 2 band. Colum. 2-part. 
Gr. démi-cylindr. — Feuill. décomp., à lob. lin., très-fins. Invol. à fol. 
peu nombr., inég.; involuc. à fol. nombr., lin.-lanc. FI. blanches. 

D. à feuilles menues. D. tenuifolia. Endl. — Meum. Dub. — IFallrothia. 
DC. — Ligusticum. Ram. — PI. glabre. Tiges presq. nues, flex. Feuill. luis., pâl., 
3-penni-séq., les inf, nombr., long’ pétiol., les sup. sess. sur leur gaine, — Rochers 
des Pyrénées, 

G. XXX. Cnidie. Cnidium. Cusson. 

(Kv:d toy, nom donné par les Grecs à diverses Plantes.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échancr., avec 1 lanière infl. Fr, à 
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section transv. sub-orb. Carp. à 5 côtes, relevées en aile sub-membran., 
ég., les latér. marginantes. Valléc. à 1 band.; face commiss, à 2 band. 
Colum. indiv. Gr. demi-cylindr. — Feuill, à segm. multi-fid., à lob, lin. 
Invol. variable ; involuc. à fol. nombr. FI. blanches ou rosées. 

Cn. à feuilles de persil. Cr. apioides. Spr. — Ligusticum. Lamk. — 2% Tige 
pleine, str. ou sill. Feuill. d'un vert gai, plus pâl. en dessous, 2-3-penni-séq., à 
segm. penni-part., à lanièr. lin. ou lanc.-mucr. Pétiole dilaté; canal. en dessus, 
très-long dans les feuill. inf. Omb. à 30-40 rayons grêl., scabr, au côté int, Involuc. 
à fol, sétac., glabr. — Montagnes. 

G. XXXI. Trochisque. Trochiscanthes. Koch. 

(rocgioncs, petite roue; 005, fleur ; c.-à-d. fleurs en roue.) 

Cal. à limbe 5-denté. Pétal. à long onglet, obov. en spatule, presq.ent., 
à lanière triang., infl. Fr. un peu compr. latér‘, à section transvers. ellipt. 
Carp. à 5 côtes saill., presq. ailées, ég., les latér. marginantes. Valléc. 
larg., à 3-4-band. ; face commiss. à 4 band. Colum. 2-part. Gr. demi-cy- 
lindr.— Invol. nul ou à 1 fol.; involuc. à 3-5 fol. FI. blanches, celles du 
disq. stériles. 

œr. nodiflore. Tr. nodiflorus. Koch. — Imperatoria. DC, (Vulgt Angélique 
de Bohême.)— 2: PI. grêle. Tige fistul., à ram. étal. Feuill. plus pâl, inf', les radic. 
grand., long: pétiol., à segm. lanc., aig. ou acum., dentel., les sup. réduites à une 
gaine étr. Omb, très-nombr., petites, à 4-8 rayons fil., disposées en panic., à ram. 
verticill. — Alpes. 

G. XXXIL. Athamante. Athamanta. Koch, 

(Athamas, nom d’une montagne de Crête ou de Sicile, où croît la Plante.) 

Cal. à limbe 5-denté. Pétal. ob-cord., onguic., avec 1 lanière très- 
courte, inf. Fr, aminci en col, sub-cylindr., ou peu compr. latér‘. Carp. 
à 5 côtes fil., ég., non ailées, les latér. marginantes, Valléc. à 2-3 band. ; 
face commiss. à 4 band. Colum. ?2-part. Gr. presq. demi-eylindr.— Feuill. 
à segm. incis. ou multi-fid. Invol. pauci-fol.; involuc. pluri-fol. F1. 
blanches. 

A. de Crête, 4. Cretensis. L. — 2 Tige un peu vel., str., à ram, étal, Feuill. 
penni-séq., à segm. 3-fid., à lanièr, lin., aig. Omb. à 6-13 rayons str., vel. Invol, 
nul ou à 1 fol, Involuc. à 4-8 fol. lanc., acum., membran. Pétal. vel. ext', Fr, cou- 
vert de poils étalés. — PI, médic. Fr. stimulant. Rochers des montagnes. 

Var. : À. hirsuta. DC. — Feuill. très-vel., blanchâtr., à lanièr, courtes. 

Var. : À, Mathioli. DC, — Feuill, presq. glabr., à lanièr, moins courtes. 

G. XXXIJII. Ligustique. Ligusticum. L. 

(Liguria, Ligurie ; c.-à-d, Plante croissant abondamment en Ligurie.) 

Cal. à limbe 5-denté, ou oblitéré. Pétal. court‘ onguic., obov., échancr., 

avecune lanière infl. Fr. ovoide ou oblong, très-peu compr. Carp. à 5 côtes 

aig., presq. ailées, ég., les latér. marginantes. Valléc. et face commiss, à 

band. nombr. Colum. 2-part. Gr. plane à la face interne. — Feuill, disséq. 
ou décomp. Invol. variable ; involuc. multi-fol, FI, blanches, 

L. des pyrénées. L. Pyrenœum. Gouan, — 2 Tige sill.-angul., très-ram, 

Feuill. d’un vert gai, luis., à pourtour triang., décomp, invol. nul, ou à 1-4 fol. 

lin.-subul., dress. Cal, à limbe oblitéré. — Pyrénées. 

L. Férule. L. ferulaceum. AN, — 2 Tige sill., ram, Feuill, d’un vert pâle, 

oblong. dans leur pourtour, décomp, Invol. à fol, nombr., découp. au somm. Cal. à 

limbe finemt 5-denté. — Alpes. 
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G. XXXIV. Silaüs. Silaus, Bess. 

(Silaus, nom donné par Pline à diverses Ombeilifères.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. onguic. ou sess., obov.-oblongs, resserrés en 
lanière infl. Fr. sub-cylindr. Carp. à 5 côtes aig., presq. ailées, ég., les 
latér. marginantes. Vallée. à band. nombr., rappr., paraissant n’en for- 
mer qu’une seule ; face commiss. à 4-6 band. Colum. ?-part. Gr. demi- 
eylindr.— Feuill. multi-séq., à lob. lin. Invol. nul ou pauci-fol,; involuc. 
multi-fol. F1. jaunàâtr. ou verdàtres. 

S. des prés. 5. pr'atensis, Besser. — Peucedanum Silaus. KL, — 2 PI, d’un vert 
foncé. Rac. fascic. Tige str. Feuill, 3-4-penni-séq. Invol. à 1-2 fol, Fr, oblong. — 
Prés humides. 

. S. verdâtre. S. virescens, Boiss. — Bunium. DC. — 2% PI, d’un vert pâle. Pac, 
fus, Souche à stolons. Tige angul.-sill, Feuill, 2-penni-séq., à nerv. transpar, — 
Prés humides. ‘ 

G. XXXV. Méuwum. Meum. T. 

(Mñov, nom donné par les Grecs à certaines Ombeliifères.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. ent., ellipt., aig. au somm. et à la base. 
Fr. oblong, à section transvers. orb. Carp. à côtes saill., carén., tranch., 
ég., les latér. marginantes. Valléc. à plusieurs band.; face commiss. à 6-8 
band. Colum. 2-part. Gr. demi-eylindr.—Feuiil. décomp. où penni-séq., à 
découpures lin., aig., minces. Invol. nul. Involuc. multi-fol. FI, blanches 
ou purpurines. 

M, Athamante. 77. aihamanticum. Jacq. — 2 Feuill, à pourtour ovale, 2- 
penni-séq., à lanièr, court., capill., nombr, Omb. à rayons très-inég, Cor. blanch, 
— Rac. arom., âcre, employée dans la médecine vétérinaire, 

M. Mutelline. 77. Mutellina. Gærtn. — Phellandrium. L. — 2% Feuili. à pour- 
tour ovale, 2-penni-séq., à lanièr, lanc.-lin., aig. Omb. à rayons peu inég. Cor. 
blanch. ou rosées. — Alpes. 

G. XXXVI. Endressie. Endressiu. Gay. 

(dédié à Endress, voyageur aux Pyrénées.) 

Cal. à limbe 5-denté, croissant à la maturité. Pétal. sess., ent., oval.- 
lanc., acum., enroulés. Fr. oblong-ellipt., un peu compr., à section 
transvers. presq. orb. Carp. à 5 côtes fil., ég., équidistantes. Vallée. larg., 
les dors. à 3 band., les latér. à 4 band.; face commiss. à 6 band. Colum. 
2-part. Gr. arrond., adnée, — Feuill. disséq. Invol. nul ou à 3-4 fol, In- 
voluc. à 1-5 fol. lin.-subul. FI. blanches. | 

E. des Pyrénées. £. Pyrenaica. Gay. — Meum. Gay. — 2 Tige nue supt, 
simple, sill.-angul. Feuill. penni-séq., à segm. sess., eroisés, palmi-part.,, à décou- 
pures lin., cusp. Omb. term. petite, dense, sub-globul, Cor. blanch. — Pyrénées, 

G. XXXVII. Néogaya. Neogaya. Mcissn. 

(vé0s, nouveau ; c.-à-d. nouveau Genre dédié, comme l’ancien Genre Gaya, à 3, Gay, 
botaniste français.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échancr., avec une lanière jafl, Fr. 
un peu compr. par le dos, ovale. Carp. à 5 côtes élevées, ailées, contig. à 
la base, équidistantes, obt., les latér. marginantes. Vallée. à band. obli- 
térée ; face commiss. à 4 band. Colum. ?2-part, Gr. demi-cylindr., presq, 
libre. — Feuill. toutes radic., penni-séq. Invol. pauci-fol. FI. blanches. 

N. simple. W. simplex, Meissn, — Laserpitium, L.— Z Tige sill,, simple, nue, 

ne 
? 
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Feuill, à segm. penni-fid., divisés en lanièr. lin, Omb. dense. Invol, à fol, long., 
lin., bordées de blanc, — Hautes-Alpes. 

G. XXXVIII. Crithme. Crithmum. T. 

(Kp%hpoy, nom donné par les Grecs à une Plante grasse croissant sur les bords 
de la mer.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. sub-orb., ent., enroulés, à lanière obov. 
Fr. à section transv. presq. orb. Carp. à 5 côtes élevées, aig., presq. 
ailées ; les latér. un peu plus larg., marginantes, à péricarpe spong. Gr. 
libre, demi-cylindr., couverte de nombr. band.— Herbe sous-lign., glabre, 
charn. Pétiol. engainants. Feuill. 2-penni-séq., à segm. lin.-oblongs. 
Invol. et involuc. multi-fol. F1. d’un blanc-verdâtre. 

Cr. maritime. Cr. maritimum. L. (Vulgt Bacille, Criste marine, Fenouil de 
mer, Perce-pierre.) — 2 PI, glauq. Souche ramp. Tige flex., finemt str. Feuill. 
charn. Omb. à rayons épais. Invol. et involuc. à fol. lanc., réf. — PI. médic, Suc 
vermifuge. Feuill. arom., employées comme condiment. Rochers maritimes. 

G. XXXIX. Livèche. Levisticum. Koch. 

(de levare, soulager ; allusion à des propriétés carminatives.) 

Cal. à bord oblitéré. Pétal. orb., ent., courbés en dedans, avec une 
lanière infl., courte. Fr. compr. par le dos. Carp. à bords écartés, entre- 
baillés, à 5 côtes ailées, dont les latér. 2 fois plus larg. Vallée. à 1 band. ; 
face commiss. à 2-4 band. Colum. ?-part. Gr. à face plane. — Feuill. dé- 
comp. Invol. et involuc. multi-fol. FI. jaunes. 

L. officinale. Z, oficinale. Koch. — Ligusticum Levisticum. L. — Angelica 
Levisticum. AN. (Vulgt Ache de montagne.) — 2 Tige fistul., un peu str. Feuill, 
luis,, vert-foncé, 3-penni-séq., à segm. grands, rhomb., incis.-dent. dans leur moitié 
sup. Invol. réfl., à fol, lanc., largemt bordées de blanc, — PI, médic.; propriétés 
amoindries de PArchangélique. Alpes, 

G. XL. Sélin. Selinum. Hoffm. 

(Eéuwvey, nom grec du Persil.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échaner. Fr. compr. par le dos. 
Carp. à bords entrebaillés, juxtaposés seul! par le milieu de leur face 
ventr., à 5 côtes membran.-ailées, les latér. 2 fois plus larg. Vallée. à 1 
band., les extér. souv' à 2. Face commiss. à 2 band. Colum. 2-part. — 
Feuill, décomp., à segm. penni-fid. Invol. nul ou pauci-fol. Involue. 
multi-fol. F1. blanches. 

S. à feuilles de Carvi. S. curvifolia. L. — Angelica. Spreng. — 2 Tige sill., 
à angl, minces, presq. ailés. Feuill. 2-3-penni-séq., à segm. profond divis. en 
lanièr, lin. ou lanc, Omb. à rayons pubesc. du côté int, Involuc, à fol, subul, — 
Prés humides. 

* G. XLI. Ostérie. Ostericium. Hoffm. 

(altération de Ostruthium, nom donné par les anciens à l’Impératoire.) 

Cal. à 5 dents larg. Pétal. onguic., obov., échancr., avec une lanière 
infl. Fr. compr. par le dos. Carp. à bords entrebaillés, juxtaposés seul! 
ar le milieu de leur face ventr., et formant ? ailes de chaq. côté, à 5 côtes 

fistul., dont les 3 dors. fil., les 2 latér. larg‘ ailées. Valléc. à 1 band. Colum. 
2-part. Gr. aplatie. — Feuill, décomp. Invol. pauci-fol. Involuc. multi- 
fol. F1. blanches. 

©. des prés, 0. pratense. Hoffm. — Angelica. Bieb. — 2 Tige sill, Feuill, à 
segm, sub-divar., cord,-oval., inégt dent., âpres inf', — Europe orientale, 
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G. XLII. Angelique. Angelica. Hofïm. 

(&yyecs, ange; allusion à des vertus merveilleuses.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. lanc., ent., acum. Fr. compr. par le dos. 
Carp. à bords entrebaillés, juxtaposés seul! par le milieu de leur face 
ventr., et formant ? ailes de chaq. côté, à 5 côtes, dont les 3 dors. fil., 
élevées, les ? margin. dilat. en aile membran. Valléc. à 1 band. Face 
commiss. à 2-4 band. Gr. demi-cylindr. Colum. 2-part., libre. — Feuill. 
2-penni-séq. Omb.-termin. Invol. nul ou pauci-fol.; involuc. multi-fol. 
FI. blanches, 

A. sauvage. À. sylvestris. L, — Imperatoria. DC. — 2 Tige de 5-15 décim., 
ram., épaisse, fistul., feuillée. Feuill. grand., à pourtour triang., à segm. écartés, 
oval., acum. Omb. à 20-30 rayons pubesc. Pétal, à pointe dressée, —Pl, médic. Rac. 
anti-psorique. Prés et bois humides. 

A. des Pyrénées, 4. Pyrenæa. Spr. — Seseli. L. — 2% Tige de 1-3 décim., 
simple, sill., presq. nue. Feuill. à pourtour ovale, à segm. lin., cusp. Omb. à 3-9 
rayons glabr. Pétal. à pointe infléchie. 

G. XLIIT. Archangélique. Archangelica. Hoffm. 

(xsyce, chef; c.-à-d. Plante supérieure par ses vertus à l’Angélique.) 

Cal. à bord court‘ 5-denté. Pétal. ellipt., ent., acum., courhés en de- 
dans. Fr. un peu compr. par le dos. Carp. à bords entrebaillés, juxta- 
posés seul! par le milieu de leur face ventr., et formant ? ailes de chaque 
côté. Carp. à 5 côtes, un peu épaisses, carén., les 3 dors. élevées, les 2 
latér. larg’ ailées. Gr. libre dans le péricarpe, couverte de band. nombr. 
Colum. 2-part. — Feuill. penni-séq., à segm. oval., larg., aig., dent., les 
termin. lobés. Pétiol. ampl., engainants. Invol. presq. nul; involuc. 1- 
latér. multi-fol. FI. blanches ou verdâtres. 

A. oflicinale. 4. oficinalis. Hoffm. — Angelica Archangelica. 1. (Vulgt An- 
gélique.) — @ Tige str., succulente. Feuill. 2-penni-séq., à segm. sub-cord., lob., 
dentel., le term. 3-lobé. Gaine pétiolaire renflée en sac. Involuc. égalant l’omb, 
Pétal. verdâtr. — PI, médic., Fr. stimulant, stomachiq. Rac. toniq. Tige condim. 
Europe bor. Cult, 

G. XLIV. Opoponax. Opoponax. Koch. 

(ônos, sève ; Tav, tout ; ALEOULOL, je guéris; c.-à-d Plante dont le suc est un 
remède universel.) 

Cal. à bord oblitéré. Pétal. sub-orb., ent., avec une lanière aig., en- 
roulée. Fr. ovale ou ellipt., compr. par le dos, entouré d’une bordure 
épaisse et convexe. Carp. à 5 côtes, les 3 dors. fil., les ? latér. nulles, ou 
confondues avec le bord. Vallée. à 3 band.; face commiss. à 6-10 band. Gr. 
aplatie.—Rac. épaisse. Tige àpre. Feuill. 2-penni-séq., à segm. inégt cord., 
crén., obt. Omb. à rayons nombr. Invol. et involue. pluri-fol. FI. jaunes. 

©. de Chiron ©. Chironium. Koch. — Laserpitium. L. — 2% PI, hériss. inf, 
Rac. épiass., ram. Tige str. Feuill. un peu épaiss., les inf. simpl., cord., les caul. 
inf. à pourtour triang., à segm. tern. ou penn., les sup. 2-penni-séq., à segm. 
obliq.-cord,, puis presq. réduites à la gaine pétiolaire, Omb. nombr., verticill., en 
panic. terminale, — Rég. méditerr, , 

G. XLV. Férule. Ferula. T. 

(de ferire, frapper ; allusion aux tiges, servant de verges pour les enfants.) 

Cal. à 5 dents courtes. Pétal. oval., ent., acum. Fr. compr. par le dos, 
entouré d’une bordure plane. Carp. à 5 côtes, dont les 3 dors. fil, et les 

21 
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2 latér. oblitérées, ou se confondant avec la bordure. Valléc. dors. et face 
commiss. à plusieurs band. Gr. aplatie. Colum. 2-part.— Feuill. décomp. 
Omb. à rayons nombr. Involucres variables. FI. jaunes. 

SECT. 1. — Ferulago. Koch. 

- Valléc. à band, cachées par le péricarpe, Commiss. à band. nombr., superfic, Invol, 
multi-foliolé. 

FE. Férulage. F. Ferulago. L.— Ferulago galbanifera. Koch.— 2 Tige angul., 
sill., ram. Feuill. d’un vert gai, à pourtour ovale, à lanièr. croisées, divar., lin., mu- 
cronul., les inf. à pétiole triang., dont un angle répond à la face sup. Omb, centr, 
grande, à 6-10 rayons, — Région méditerr, 

SECr. Il. — Ferularia. DC. 

Valléc. à 3 band. superfic, Commiss. à 4 band. Invol, nul. 

F. nodiflore. F. nodiflora. L. — 2 PI. de 1-2 mètr. Tige à ram, sup. Opp. ou 
verticill. Feuill, moll., vertes, à pourtour triang., sur-décomp., à lanièr. étr., lin., et 
placées dans le même plan, à pétiole cylindr, Omb. centr, grande, à 25-40 rayons, 
— Région méditerr. 

F. glauque. F. glauca. L. — 2% Esp. voisine de la précéd. Tige plus élevée. 
Feuill. glauq. en dessous, un peu charn. et fermes, à lanièr, larges, lin, — Région 
méditerr, 

G. XLVI. Peucédane. Peucedanum. Koch. 

(Teüxn Pin; d'évos, combustible ; allusion à la forme des feuilles ou au suc rési- 
- neux extrait de quelques Espèces.) 

Cal. à limbe ord' 5-denté, qqf. oblitéré. Pétal. obov., amincis en lanière 
infl., échancr. ou presq. ent. Fr. compr. par le dos, ovale ou oblong, en- 
touré d’une bordure dilat., plane. Carp. à 3 côtes équidistantes, les 3 dors. 
fil., les 2 latér. moins apparentes, Valléc. à 1-3 band. ; face commiss. à 
2-4 band. Colum. libre, 2-part. Gr. à face plane. — Feuill, disséq. Omb. 
term. Invol, variable ou nul. ; involuc. ord' multi-foliolé. 

SECT. 1. — Imperatoria. L. 

Invol, nul, Valléc. à 1 band.; face commiss. à 2 band. superfic. Feuill, planes. 

PB. Impératoire. P. Ostruthium. Koch. — Imperatoria. L. — 2 Tige fistul., 
str. Feuill. assez ferm., plus pâl. inft, les inf, à segm. tern. ou 2-tern., pétiolulés, 
largt oval., inégt dentel. Omb. à 30-40 rayons. F1, blanch. ou rougeûtr. — PI, mé- 
dic.; propriétés de l’Archangélique, mais moins prononcées. Pâturages des mon- 
tagnes. 

SECT. II. — Thysselinum. Hoffm. 

Invol. multi-fol., réf. Vallée. à 1 band.; face commiss. à 2 band, recouvertes par 
le péricarpe. Feuill. plan., à pétiole cylindr., canaliculé supt, 

P. des marais. P. palustre. Mæœnch. — Thysselinum. Hoffm. — Selinum. L, 
— 2 Tige fistul. inft, sill, Feuill, moll., plus pâl, inf', à segm. profond' divis. en 
lanièr., lin,, mucronul., les inf. à pourtour triang., 3-4-penni-séq, Omb, à 20-30 
rayons. FI, blanches, — Prés humides. ‘ 

SECT, III, — Palimbia. Bess. 

Invol, 0. Valléc. à 3 band.; face commiss. à 2-4 band. superfic. Feuill. à segm, 
croisés, à pétiole triang., tanaliculé sup, 

P. à feuilles de Carvi. P. carvifolium. Vill. — Palimbia Chabræi. DC. — 
Tige sill. Feuill. vert., à segm, profond! divis. en lanièr. lin., mucronul., les inf. 
à pourtour oblong, 1-2-penni-séq., à lanièr. croisées, Omb, à 6-15 rayons, FI, d’un 
blanc verdâtre ou jaunâtre, — Prés humides. 
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SECT. IV, — Cervaria. DC. 

Invol. mufti-fol., étalé ou réf, Valléc, à 1 band.; face commiss, à 2 band, superfic, 
Feuill, plan., à pétiole triang., canaliculé sup!, 

. P. Sélin de montagne. ?. Orcoselinum. Mænch,— Athamanta. TV, — 2: Tige 
str. Feuill. vert., à pétiole commun, brisé-incliné à chacune de ses divis., à segm. 
oval. ou en coin, dent,-incis. Omb, à 10-20 rayons. Invol, réf. FI, blanch. Fr, orb, 
— Prairies sèches. 

P. des cerfs. P. cervaria, Lap. — Athamanta. L. — Tige str. Feuill. glauq. 
inf!, à segm. oval., ou lanc., dentel. Omb, à 20-30 rayons. Invol, réf, FI, blanch. 
ou rosées. Fr. ovale, — Bois montagneux, 

SECT. V. — Eupeucedanum. DC. 

Invol, nul, ou pauci-fol. et cad. Valléc, à 1 band, Commiss, à 2-4 band. superfic. 
Feuill, planes, à pétiole cylindr. non canaliculé, 

P. de Paris. ?. Parisiense. DC, — 2Tige d’un vert presq. glauq., finemt str,, 
pleine. Feuill, 2-3 penni-séq., à segm. ent., divar., lin., aig, Omb, à 10-20 rayons. 
Fr, égalant presq. le pédic. F1, blanches ou roses. — Lisière des bois, 

P. officinal. ?. ofiicinale. 1. (Vulgt Fenouil de porc.) — 2 PI, dun vert 
foncé. Tige finemt str,, pleine. Feuill. roid., à segm, allongés, étal., lin.-acum. 
Omb. à 12-20 rayons. Fr. beaucoup plus court que le pédic. FI, jaunâtr, — Prairies 
humides. 

G. XLVII. Aneth. Anethum. T. 

(Avrbov, nom grec du Fenouil.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. sub-orb., à lanière sub-quadrang., obt. 
Fr. compr. par le dos, lentic., entouré d’une bordure aplatie. Carp. à 5 
côtes fil., équidistantes, les 3 interméd. en carène aig., les 2 latér. moins 
apparentes, se perdant dans la bordure. Band. larg., solit. dans chaque 
valléc. et la remplissant tout entière. Gr. à dos un peu convexe, plane an- 
tér'. — Feuill. décomp., à lob. sétac.-lin. Invol. et involuc. nuls. F1. 
jaunes. 

A. odorant. 4. graveolens. L. (Vulgt Fenouil bâtard.) — © Tige finemt str., 
un peu glauq, Omb. ampl., à rayons nombr. Fr. cllipt., à bordure dilat., plane, — 
Fr. condimentaire en Orient, — Moissons. 

A. des moissons, 4. segetum.L.— (D Esp. voisine de la précéd., mais fr. moins 
compr,, ovale, à rebord presq. nul, — Moissons, 

G. XLVIIT, Panais. Pastinaca, T. 

(de pastus, nourriture ; c.-à-d. Plante alimentaire.) 

Cal. à limbe oblitéré, ou finemt dentic. Pétal. sub-orb., ent., à lanière 
tronq. et enroulée. Fr. ovale ou orh., compr. par le dos, entouré d’une 
bordure plane. Carp. à 5 côtes fil. Valléc. à 1 band. plus courte que les 
côtes. Colum. libre, 2-part. — Rac. fus., charn. Feuill. penni-séq., à 
segm. dent., incis. ou lob. Invol. et involue. nuls ou pauci-foliolés. 

P. cultivé. ?, sativa. L, (Vulgt Panais.) — © Tige str., ou sill.-angul. Feuill, 
penni-séq. à segm. sub-sess., oval, ou oblongs, 2-3-lob., à Job, crén. ou dent, Omb. 
term, grande, à 10-20 rayons. FI. jaun.—Rac, aliment, et médic., stimulante, Prés, 

G. XLIX. Berce. Heracleum. L. 

(one, Hercule ; Plantes consacrées à Hercule.) 

Cal. 5-denté. Pétal. obov., échancr., avec une lanière infl., les extér. 
souv' rayonn., 2-fid. Fr. ovale cu orb., compr. par le dos, entouré d’une 
bordure plane. Carp. à côtes très-fines, les 3 dors. équidist., les 2 latér. 
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contiguës à la bordure. Valléc. à 1 band. plus courte que les côtes, et ord!* 
épaissie en massue. Colum. libre, 2-part. — Invol. ord' pauci-fol., caduc ; 
involuc. multi-fol. Feuill. penni-séq., ou lob., à pétiole larg‘ engainant. 4 

B. Branc-Ursine. ZZ, sphondylium. L. (Vulgt Berce, Branc-Ursine, Aca 
d’ Allemagne.) — © Tige fistul., sill.-angul., rude. Feuill, vertes, un peu rat u. 
dessus et sur les bords, pubesc, inf', penni-séq., à 5 segm. angul., penni-fid. ou 
penni-part. Omb. à 15-30 rayons. Pétal. blancs, les extér., rayonn. — Rac. âcre et 
amère, Tige sucrée, à suc fermentescible, donnant, dans le Nord, le parst, liqueur 
très-enivrante. Prairies. 

B. des pyrénées. 1. Pyrenaicum. Lamk.— @ Tige fistul., sill.-angul., vel, 
et rude. Feuill. blanch.-cotonn. inft, très-ampl., simpl., palmi-fid., à lob. lanc, 
Omb,. à 20-40 rayons. FI. blanch.; pétal. extér. rayonn., — Prairies des Pyrénées. 

G. L. Tordyle. Tordylium. T. 

(To pd UXy, nom grec de diverses Plantes ombellifères. ) 

Cal. à limbe 5-denté. Pétal. obov., échancr., avec une lanière infl., les 
extér. rayonn., 2-fid. Fr. compr. par le dos, entouré d’une bordure ac- 
cessoire, épaisse, rug.-tuberc. Carp. à 5 côtes très-fines, les 3 dors. équi- 
dist., les 2 latér. contiguës à la bordure, ou recouvertes par elle. Vallée. 
à 1 ou plusieurs band.; face commiss. à 2 ou plusieurs band., fil. Colum, 
2-part.— Feuill, penni-séq., à segm. oval., incis.-dent. Invol. et involuc. 
pluri-foliolés. 

w. élevé. T. maximum. L. — © PI. d’un vert cendré, scabre. Tige sill., hisp., 
à poils réfl. Feuill. vel., les inf. à segm. oval. ou oblongs, incis.-crén., le term. plus 
ample, 3-lobé ou 3-part., les sup. à segm. lanc., le term. étr., allongé. Omb, à 5-10 
rayons, hériss. de poils dress, Fr. chargé de poils roid., dress. FI, blanch, ou rosées. 
— Collines incultes. # 

L 

G. LI. Siler. Siler. Scop. 

(nom formé de Sium et de Selinum.) 

Cal. à limbe 5-denté. Pétal. obov., échancr., avec une lanière infl. Fr. 
compr. par le dos, lenticulaire. Carp. à 9 côtes fil., élevées, obt., dont 5 
primaires, à côtes latér. marginantes, et 4 secondaires, moins saill. Gr. 
plane antért.— Feuill. à pétiole 3-fide, engaïnant à sa base; divis. du pé- 
tiole portant 3 segm.-Omb. ampl., à rayons nombr. Invol. et involuc. 
nuls ou pauci-foliolés. 

S. trilobé. S. trilobum. Scop. — Laserpitium. L. — 2 Tige finemt str. Feuill, 

glauq. inft, lisses sur les bords, les inf, à long pétiole compr., à segm. 2-3-tern., 

oval., obt., lob. et crén,, le term. 3-fide ou 3-part. Omb, très-grande, FI. blanch, 
— Bois montagneux. 

* G, LIL. Cumin, Cuminum. C. Bauh. 

(Kôpavey, altération de Quamoun, nom arabe de la Plante. 

Cal. à 5 dents lance., sétac., inég., persist. Pétal. oblongs, échancr., avec 

une lanière infl. Fr. compr. latért. Carp. à 9 côtes non ailées, les 5 pri- 

maires fil., finemt muriq., les latér. marginantes, les secondaires plus 

saill., pourvues de petits aiguillons. Vallée. à 1 band. sous les côtes se- 

condaires, Colum. 2-part. Gr. un peu concave à sa face ventr., convexe à sa 

face dors. — Feuill, multi-fid., à lanièr. lin. sétac. Invol. à 2-4 fol. simpl. 

ou divis. Involuc. 1-latér. à 2-4 fol., finalt réf. F1. blanch. ou rougeàtr. 

©. oficinal. C. cyminum. L. — © Omb. à 3-5 rayons. Fr. pubesc., dépassé par 

les involuc, FI. blanch., ou rosées, ou purpur, Fr, arom., de saveur amère, chaude, 

médic., stimulant, — Egypte, 
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G. LIT. Thapsie. Thapsia. T. 

(nom donné par Pline à la Plante, trouvée d’abord dans Pile de Thapsus.) 

Cal. à 5 dents. Pétal. ellipt., acum., ent., à pointe infl. ou enroulée. Fr. 
compr. par le dos. Carp. à 5 côtes primaires, fil., à 4 côtes secondaires, 
dont les 2 dors. fil. et les 2 margin. développées en ailes membran., larg. 
Vallée. à 1 band. Colum. libre, ?-part.— Invol. et involuc. nuls ou pauci- 
fol. Feuill. penni-séq. ou décomp., à pétiole engainant. F1. jaunes. 

Th. velue. Th, villosa. L. (Vulgt Malherbe.) — 2 Tige lisse. Feuill, vel., 
glauq. inf', 3-penni-séq., vel., ainsi que les pétiol., à segm. oblongs, sin.-penni-fid. 
Omb. centr. grande, fert., à 15-25 rayons, les latér, plus petites, ord' stér, .Invol, et 
involuc. nuls. FI, jaun. — PI. médic. Rac. purgative, Région méditerr, 

G. LIV. Laser. Laserpitium. T. 

(de Laser, sorte de gomme; et pix, résine; allusion au suc gommo-résineux 
fourni par quelques Espèces.) 

Cal. à 5 dents. Pétal. obov., échancr., avec 1 lobule infl. Fr. un peu 
compr. par le dos. Carp. à 5 côtes primaires fil., à 4 côtes secondaires, 
toutes développées en aile membran. ; 1 band. sous chaq. côte secondaire. 
Colum. libre, 2-part.— Invol. et involuc. multi-fol. Feuill. à segm. dent., 
ou incis., ou ent. FI. blanch. ou jaunes. 

L. Siler. L. Siler. L. — 2 Feuill. d’un vert pâle, les inf. à pétiole compr., 2-3- 
penni-séq., à segm. lanc. ou oval., rétr. en coin à la base, mucr., ent., à nerv. pel- 
lucid., les sup. sess. sur une gaine ventrue. Omb. à 30-40 rayons, Invol. et involuc. 
multi-fol., étal. Fr. lin.-oblong, arrondi à la base, glabre, à ailes ég. FI. blanch. ou 
rosées. — PI, médic. Rac, et fr. arom. et stimulants. Midi. 

L. de France. L. Gallicum. L.— 2 Feuill. vertes et luis. supt, plus pâl. inf': 
les inf. à pétiole cylindr., décomp., à segm. opp., divar., en coin, ent,, ou 3-5 lob. ; 
les sup. sess. sur une gaîne courte, non ventrue. Omb. à 20-50 rayons. Invol. et 
involuc. réfl. Fr. ovale, tronqué à la base, glabre, à ailes margin, plus larges que les 
dors, FI. blanch. ou rosées., — Midi, 

L. à feuilles larges. L. latifolium. L. — 2 Feuill, un peu glauq.; les inf, à 
long pétiole compr. latér'‘, 2-3-penni-séq. à segm. oval., obt., cord., ent., ou le 
term. 3-lobé ; les sup. sess. sur une gaîne ventrue. Omb. à 30-50 rayons. Invol, 
multi-fol., étalé ou réfl. Fr. ovale, un peu hérissé sur les côtes primaires, à ailes 
ég. F1. blanch, — Bois montagneux. 

G. LV. Orlaya. Orlaya. Hoffm. 

{dédié à Orlay, médecin de Moscou.) 

Cal. à bord 5-denté. Pétal. obov., échancr., avec une lanière infl., les 
extér. rayonn., 2-fid. Fr. compr. par le dos, lenticulaire. Carp. à 5 côtes 
primaires fil., sétifères, les 3 interméd. dors., les 2 autres commiss., à 4 
côtes secondaires, garnies de 2-3 rangs d’aiguillons, les extér. plus saill., 
ou presq. ailées, à aiguillons crochus ou étoilés. Vallée. munies d’une 
band. sous les côtes secondaires. Colum. libre, 2-fide. Gr. à dos un peu 
convexe, à face plane. — Feuill. multi-fid., à lob. lin. Invol. et involuc. 
multi-fol., à fol. ent. F1. blanch. © à la circonfér., © ou c; au centre. 

©. grandiflore. O. grandiflora. Hoffm. — Caucalis. L. — Daucus. Scop, — © 
PI. glabre. Tige str., ram. Feuill. inf. pétiol., 3-penni-séq., à lanièr. court., rappr., 
les sup. sess. sur une gaîne à bord membran. Omb. à 5-8 rayons. Invol. à fol. scar. 
au bord, Styl. beaucoup plus longs que le stylopode. Fr. à côtes secondaires pour- 
vues d’aiguill., crochus au somm.; face commiss, ovale concave, — PI, médic,, diu- 
rétique, Champs calcaires et argileux, 
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G. LVI. Carotte. Daucus. T. 

(Aadx;, nom grec de plusieurs Ombellifères.) 

Cal. à 5 dents. Pétal. obov., échancr., avec 1 lanière infl. Fr. ovale ou 
oblong, compr. par le dos. Carp. à côtes primaires fil, et hériss. à côtes 
secondaires plus saill., ailées, découp. en aiguillons {-sér.; 1 band. sous 
chaq. côte secondaire. Colam. libre, 2-part. Gr. à face ventr. plane. — 
Feuill. penni-séq. Invol. et involuc. à fol. nombr., penni-fid. dans les 
invol., ord' simpl. dans les involuc. F1. blanches, rar‘ jaunes ou purpur. 

€. commune. D. Carota. (Vulgt Carotte.)— © PI. très-variable, de 3-9 décim., 
qqf. naine, Rac. devenant, par la culture, épaisse, charn., jaune ou rougeûtre. Tige 
str. ou sill., ram., scabre, hisp. Feuill. inf, oblong., 2-penni-séq., à segm. oval. ou 
oblongs, incis.-dent. F1. à pétal. extér. rayonn., la fl, centr. stérile. Omb. mûre con- 
tractée, à rayons arq. Récept. de l’omb. non dilaté. Involuc. à fol. étr., lin., acum., 
bordées de blanc, un peu cil. Fr. ellipsoïde, à aiguill. subul., terminés par 1-2-3 
pointes courbées en dehors. FI, blanch. ou rosées, — FI, très-arom., infusées dans 
l'alcool, donnent la liqueur nommée huile de Vénus, Suc de la rac. analeptique. 
Prairies, pâturages. Cult, alim. 

€. élevée. D, maximus. Desf., — D. Mauritanicus. Lamk.— © Diffère de Esp. 
précéd. par sa tige de 8-15 décim., le récept. de l’omb. très-dilaté, convexe, le fr, à 
aiguill, ramifiés en étoile au somm, — Midi, Cult. alim. 

C. porte-gomme., 2. gummifer. Lamk. — © PI. de 2-3 décim. Tige flex., 
ram., hériss. de longs poils blancs, réfl, Feuill. 2-penni-séq., à segm. incis.-dent. 
Omb, hémisph., puis convexe, puis étal. Récept. de l’omb. non dilaté, Involue., à fol. 
oval., ou oval.-lanc. Cor. extér. à pétal. presq. rayonn. FI. blanch. ou rougeûtr. Fr. 
ovoïde, à aiguill, grêl,, un peu dilat. et confl. à la base, terminés par { pointe droite 
ou un peu infléchie, — Rochers maritimes. À 

SOUS-FAMILLE 11. OMBELLIFÈRES CURVI-SÉMINÉES. 

G. LVII. Éléosélin. Elæoselinum. Koch. 
(Ekatoy, huile; Eéivev, Persil; c.-à-d. Persil à früit huileux.) 

Cal. à 5 dents peu visibl. Pétal. obov., échancr., avec une lanière infi. 
Fr. un peu compr. par le dos. Carp. à 5 côtes primaires fil., à 4 côtes se- 
condaires, dont les 2 dors. obt., et les 2? margin. développées en aile mem- 
bran., large ; 1 band. sous chacune des côtes, mais plus étr. sous les côtes 
primaires. Colum. libre, 2-part. Gr. roulée par les bords du côté de la 
commissure. — Invol. et involuc. multi-foliolés. 

E. de Lagasca, £. Lagascæ. Boiss. — 2 Feuill, inf. longt pétiol., roid., à 
pourtour triang., vert, et luis., décomp. en segm. petits, multi-fid., à lanièr, 
courtes, lin., aig., canal. Omb. centr. grande, fert., à 15-20 rayons, les latér. plus 
petites, ordt stér, Fr, ovale. FI. jaunes. — Corse. 

G. LVIIT, Caucalide. Caucalis. Hoffm. 

(Kavzxaiz, nom grec de diverses Ombellifères.) 

Cal. à 5 dents oval. lance. Pétal. obov., échancr., avec 1 lanière infi., les 
extér. rayonn., profond! 2-fid. Fr. un peu compr. latér', à section latér. 
ellipt. Carp. à côtes primaires fil., hériss. de soies, à côtes secondaires plus 
saill., munies d’aiguill. subul., 1-sér.; { band, sous chaq. côte secondaire. 
Colum. libre, 2-fide. Gr, roulée par les bords du côté de la commiss. — 
Feuill. multi-fid. Invol. nul ou à 1-2 fol. Involue. à 3-8 fol, lanc., étal. 
F1. blanch., les centr. «, stériles, 

C. à feuilles de Carotte. C. daucoides. L, — © PI, à poils roid,, étal, Tige 



OMBELLIFÈRES CURVI-SÉMINÉES. 375 

» sill.-angul.; ram, Feuill, 2-3-penni-séq., à segm. très-petits, lin., ent., ou oblongs- 
incis. Omb. à 2-5 rayons robust, Involuc. à fol, inég., lin., hériss,-cil, — Moissons. 

G. LIX. Turgénie. Turgenia. Hoffm. 

(dédié à A, Turgeneff, conseiller d'Etat, à Moscou.) 

Cal. à 5 dents sétac. Pétal. obov., échancr., avec 1 lanière infi., les extér. 
rayonn., 2-fid. Fr. très-compr. latér', presq. didyme, à section transvers. 
figurant un 8. Carp. à 5 côtes primaires et à 4 côtes secondaires ; les latér. 
tuberc. ou brièv!' aiguill.; les dors., primaires et secondaires, toutes sem- 
blables, plus saill. que les latér., munies d’aiguill. 2-3-sér. ; 1 band. sous 
chaq. côte secondaire. Colum. libre, 2-fide. Gr. roulée par les bords du 
côté de la commissure. — Feuill. penni-séq., à segm. oblongs, dent. Invol. 
et involuc. à 3-fol. oval., concav., ég., à bords membran. FI. blanch. ou 
rosées, celles du centre «x, stériles. 

T. à larges feuilles. 7. latifolia. IHoffm. — Caucalis. L. (Vulgt Persil bä- 
tard.) — © PI. hériss. de soies roid. Tige sill., presq. simple. Feuill. à segm. 
oblongs, profond dentés. Omb. à 2-4 rayons. — PI, médic., diurétique, Moissons 
des terrains calcaires. 

G. LX. Torilis. Torilis. Hoffm. 

(?altération du mot Caucalis.) 

Cal. à 5 dents lanc. Pétal. obov., échancr., avec 1 lanière infl., les extér. 
souv' rayonn,, 2-fid. Fr. compr. latér', à section transvers. larg’ ellipt. 
Carp. à côtes primaires fil., hériss. de petites pointes ; côtes secondaires peu 
distinctes, mais les vallée. compl' couvertes d’aiguill., et pourvues d’une 
seule band. Colum. libre, 2-fide. Gr. roulée par les bords du côté de la 
commiss. Invol. à 1-5 fol.; involue. à 5-8 folioles. — Feuill. multi-fid. Poils 
de la tige renversés, ceux des ombell. dress. Ombell. opp. aux feuill, FI. 
blanches. 

T. Anthrisque, T. Anthriscus. Gmel.— Tordylium. L. —@Q Tige str., scabre, 
couverte de poils roid., appliq., renversés. Feuill. pubesc.-scabr., à segm. oval., ou 
oyal.-lanc.ypenni-fid. ou incis., le term. lanc., allongé. Omb. à 4-10 rayons, Jongt 
pédonc. Invol. et involuc. à plusieurs fol, lin,, hériss, Fr. à épines arq. non crochues 
au somm. — Bord des haies. 

mr. des champs. 7. infesta. Dub. — Scandix. L, — @ Tige finemt str., scabre, 
à poils appliq., renversés. Feuill. vel.-scabr., à segm. oval. ou oblongs, penni-fid. 
ou incis. Omb. à 3-7 rayons, longt pédonc. Invol. nul ou à 1-3 fol. courtes, sub- 
scar.; involuc. à fol. lin., hériss, Fr, à épines crochues au somm. — Champs arides, 

‘T. à fleurs latérales, T. nodosa. Gærtn. — Tordylium. L, — Caucalis no- 
diflora. Lamk. — © Tige finemt str., ram. dès la base, à ram. diffus, étal., roid., 
hériss. supt de poils roid., appliq., renversés. Omb. sess. ou brièv'! pédonc., opp. 
aux feuill., à 2-3 rayons. Invol, nul; involuc. à plusieurs fol, lin., hériss. Fr, char- 
gés d’épines scabr,, jaun.-verdâtr., presq. droites, courbées en crochet au Somm,— 
Lieux pierreux. 

G. LXI. Scandix. Scandix. Gærtn. 

(Ex%yd1Ë, nom grec d’une espèce de Cerfeuil.) 

Cal. à limbe presq. oblitéré. Pétal. obov., tronq. ou échancr., avec 1 
lobule infl. Fr. compr. latér‘, prolongé en bec très-long. Carp. à 5 côtes 
obt. et ég. Vallée. sans band. ou à band. uniq. peu apparente. Colum, libre, 
presq. indiv. Gr. profond! canalic. du côté de la commissure. — Fevill. 
penni-séq., à segm. multi-fid., à lob. lin. Omb. à rayons peu nombr. In- 
vol. nul ou 1-fol. Involuc. 3-7-fol. FI. blanches. 

Sc. Peigne-de-Vénus, Sc. Pecten-Vencris. L, (Vulgt Cerfeuil à aiguillettes, 
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Aiguille de berger.) — @ Feuill, à pourtour ovale, 2-3-penni-séq., à segm. presq. 
arrond., divis. en lanièr. lin. mucr. Omb, simpl. ou à 2 rayons. Invol. à 5 fol. 2-3- 
fid., cil. Styl. 2 fois aussi longs que le stylopode. Fr. à bec compr. par le dos, 4 fois 
plus long que les carp., rude sur les bords. — Moissons, 

Sc. du Midi. Sc. australis. L.— © Feuill. à pourtour oblong, découp. en lanièr, 
court., étr. Omb. simpl. ou à 24 rayons. Involuc. à 5 fol. bordées de blanc, cil, Styl, 
dress., courts, égalant à peine le stylopode. Fr, à bec compr. latér', rude sur toute 
sa surface. — Midi. 

G. LXIL. Anthrisque. Anthriscus. Hoffm. 

(Avbgionce, nom grec d’une sorte de Cerfeuil sauvage.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., tronq. ou, échancr., avec 1 lanière 
infl. Fr. compr. latér‘, prolongé en bec pourvu de 10 côtes, et plus court 
que les carp. Carp. sans côtes ni band. Colum. libre, 2-fide. Gr. profond‘ 
canal. du côté de la commissure. — Feuill. décomp. Invol. nul ; involuc. 
aulti-fol. F1. blanches. 

A. vulgaire. À. vulgaris. Pers. — Scandix Anthriscus. L. — Caucalis scan- 
dicina. Roth. {Vulg! Cerfeuil des fous.) — @ Tige str., ram. Feuill. à gaîne et 
nerv. poil., à limbe 3-penni-séq., à segm. penni-part, Omb. opp. aux feuill., à 3-7 
rayons. Involuc. à 2-4 fol, Fr. oval.-coniq., chargé d’épines subul., très-arq., à bec 
court. — Lieux cultivés. 

A. Cerfeuil. À. Cerefolium. Hoffm. — Scandiæx. TL. (Vulg! Cerfeuil cultivé.) — 
@ Tige str., ram., pubesc. au-dessus des nœuds, Feuill. à nerv, poil., 2-penni-séq., 
à segm. penni-part. Omb. sess., opp. aux feuill., à 3-5 rayons pubesc. Involuc, 1- 
latér. à 1-3 fol. Fr. oblong.-lin., lisse, à bec long, cylindr, — Cult. condiment., 

A. sauvage. À. sylvestris. Hoffm. — Chærophyllum. L. (Vulg' Persil d'âne.) 
— 2 Souche épaisse. Tig. str., fistul. Feuill. luis., cil., 2-3-penni-séq., à segm. 
nombr., contigus, penni-fid. Omb. brièv! pédonc., paraisst opp. aux feuill., à 3-6 
rayons. Involuc. à 4-5 fol, Fr. ovale-lanc., muni à sa base d’un cercle de poils, et 
couvert d’aiguill, crochus, à bec court. — PI, suspecte à juste titre. Tige teignant 
en vert. Lieux incultes, 

G. LXIIT. Cerfeuil. Chærophyllum. L. 

({aisuv, joyeux; goXe, feuille; c.-à-d. Plante à feuillage d’un vert gai.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. en cœur renversé, avec 1 lanière infi. Fr. 
lin., oblong, sans bec, aminci au somm., compr. latér'. Carp. à 5 côtes 
obt. et ég. Vailéc. à 1 band. Face commiss. profond! canal. Colum. 2-fide. 
Gr. canal. du côté de la commissure. — Feuill. décomp. Invol. nul, ou 
pauci-fol. Involuc. multi-fol. FI. blanches ou rosées. 

c. penché. Ch. temulum. L.— © Rac. fus. Tige épaiss. sous les nœuds, str,, 
pleine, hériss. à la base. Feuill. d’un vert pâle, vel., 2-penni-séq., à segm. oval. ou 
oblongs, obt., incis.-crén, Omb. pench. avant la floraison, à 6-12 rayons. Involuc. à 
5-8 fol, cil. Pétal, glabres.— PI, suspecte à juste titre. Haies. 

€. hérissé, Ch. hirsutum. L. — 2: Souche ram. Tige str., fistul., non’épaiss. 
sous les nœuds. Feuill. plus pâl. inft, hériss., à segm. lanc., penni-fid., dent, Omb. 
pench. avant la floraison, à 10-20 rayons. Involuc. à 6-7 fol. inég‘ bordées de blanc, 
long! cil. Pétal, ciliés. — Lieux humides des montagnes. 

€. doré. Ch. aureum. L. — 2% Souche ram. Tige angul.-str., un peu épaiss. 
sous les nœuds. Feuill. 3-penni-séq., à segm. oval.-lanc., penni-fid.,, incis. Omb, à 
9-20 rayons. Involuc. à 6-7 fol. ég., bordées de blanc, long! cil, Pétal. glabr, — 
Bois montagneux. 

€. bulbeux, CA. bulbosum. 1. — @ Pac. fus. Tige fistul., épaiss. sous les 
nœuds, tuberc., hériss. inft, Feuill, à nerv. poil., les radic. détruites de bonne 
heure, 2-3-penni-séq., à segm, lanc,, penni-fid, Omb. petite, à 15-20 rayons inég. 
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Involuc. à 5-6 fol., dont l’intér, courte et tronq., les autres hordées de blanc, non 
cil. Pétal, glabr. — Rac, comestible, Lieux sablonneux. 

G. LXIV. Molospore. Molospermum. Koch. 

(oAwY, meurtrissure; oréou.x, graine ; allusion au sillon de la graine.) 

Cal. à 5 dents fol. Pétal. lanc., ent., long‘ acum., à pointe ascend. Fr. 
ovoide, non enflé, compr. latér'. Carp. à 5 côtes membran. ailées, dont 2 
latér. marginantes, 2? fois plus court., et 3 dors. aig. Gr. obtus! tétragone, 
avec un sillon profond sur l'angle opp. à la commiss. Valléc. à 1 band. 
large, brune ; face commiss. sans baänd., très-étr. Colum. 2-part.— Feuill. 
décomp., à lanièr. finem!' penni-fid. Invol. à fol. allongées, sub-membran. 
Involuc. multi-fol. F1, blanches. 

.__ M. à feuilles de Ciguéë. }Z. cicutarium. DC, — Ligusticum Peloponesiacum. 
‘L.— 2 PI. fétide. Rac. charn., ram. Tige fistul., str., à ram, sup. opp. ou verticill, 
Feuill. d’un vert gai sup', plus pl, inf!, 3-penni-séq., à segm. lanc., incis.-dent, 
Omb, centr. grande, à 30-40 rayons, les latér. plus petit, et verticill, FI, jaunissant 
par la dessiccation, — Alpes. 

G. LXV. Myrrhis. Myrrhis. Scop. 

(p0o0v, parfum ; allusion à l’odeur aromatique de la Plante.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échancr., avec 1 lanière infl. Fr. 
compr. latér‘. Gr. polygonale, creusée d’un sillon profond du côté de la 
commiss.; péricarpe à 2 membran., dont l’extér. forme 5 côtes ég., carén., 
tranch., creuses en dedans, l’intér. étroit‘ appliq. sur la gr. Band. nulles, 
Colum. 2-fide.—Herbe à odeur d’Anis. Racine fusiforme. Feuill. décomp., à 
segm. penni-fid. Invol. nul; involue. multi-fol., lanc., cil. FI. centr. c'; 
pétal. blancs. 

M. odorant. Jf. odorata. Scop. — Scandix. T1. (Vulgt Cerfeuil musqué.) — 2 
PI. à odeur d’Anis. Tige fistul., str., ram. Feuill. grand., d’un vert pâle, brièvt vel., 
3-penni-séq., à segm. nombr., lanc. penni-fid. Omb. à 6-10 rayons. Involuc. à 5-7 
fol. membran., lin., acum., cil. Fr, long de 24-28 millim, — PI, arom., condim, 
Pâturages des montagnes, 

G. LXVI. Échinophore. Echinophora. T. 
(Éxives, hérisson ; (PERTE , je porte; allusion aux lobes épineux des feuilles.) 

FL. extér. c, la centr. sess., ©. Cal. à bord 5-denté. Pétal. obov., 
échancr., avec 1 lanière infl., ou les extér. plus grands, 2-fid. Styl. de la 
fleur © allongés, fil., 2-3. Fr. ovoide, sub-cylindr., enfermé dans une 
cavité du récept., à somm. sort., entouré des ov. avortés des fl. ;. Carp. 
à 5 côtes déprim., ondul.-str., ég. valléc. à 1 band. recouverte d'une 
membrane arachnoïde. Gr. fort‘ roulée par ses bords. — Feuill. penni- 
part., à lanièr. incis. Invol. et involuc. multi-foliolés. 

E. épineuse. E. spinosa. L. — 2 PI. glauq. Rac. épaisse. Tige angul.-sill., à 
ram. étal. et dispos. en corymbe. Feuill. épaiss., roid., penni-séq., à segm. penni- 
fid., carén. inft, canal. sup!, à lobules épin. au somm. Omb, à 5-8 rayous courts, 
inég., angul. Invol. à 5-8 fol. lin.-lanc., carén., acumin.-épineuses, égalant presq. 
V'omb,. FI, blanch., rayonn, — Sables maritimes. 

G. LXVII. Armarinthe. Cachrys. T. 

(Kéygvs, nom grec d’une Ombellifère.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. oval., ent., à pointe infl. Fr. ovoïde, gonflé, 
spong., à section transvers. sub-orb., ou sub-didyme. Carp. à 8 côtes 
épaisses ; face commiss. presq. ég. à la largeur du carp. Gr. libre, cou- 
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verte de band. abondantes, enroulée par ses bords. — Feuill. décomp, In- 
vol. et involuc. à plusieurs folioles. 

A. à fruits lisses. C. lævigata. Lamk. — 2 Tige pleine, str., à ram. sup. opp. 
ou verticill, Feuill. à lanièr. lin.-fil,, mucronul. Omb. grande, à 10-20 rayons str. 
Invol, très-court. Styl. longs, très-étal. Fr. gros, jaunâtre, F1. jaunes, — Midi. 

G. LXVIIL Ciguë. Conium. L. 

(Koveuv, nom grec de la grande Ciguë.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. en cœur, presq. échancr., avec une lanière 
très-courte, inf. Fr. compr. latér‘, ovoide. Carp. à 5 côtes ég., saill., on- 
dul.-crén. Vallée. str., sans band. Colum. libre, 2-fide. Gr. à face creusée 
d’un sill, profond et étroit. — Herbe vireuse, à tige maculée. Feuill. dé- 
comp. Invol. et involuc. 3-5-fol.; involuc. rejeté en dehors. FI, blanches. 

€. tachetée. C. maculatum. L. (Vulgt Grande Ciguë.) — © PI. fétide, à odeur 
de souris, d’un vert sombre. Tige glauq., fistul., str., marquée inf! de taches pur- 
pur. Feuill. luis., à pourtour triang., à segm. oval.-oblongs, aig., incis.-dent, Omb, 
à 12-20 rayons. Invol. à fol. réf. ; involuc. à fol. réfl. du côté externe. — PI. véné- 
neuse, médic., employée contre les engorgements des glandes et des viscères. Voi- 
sinage des habitations. 

G. LXIX. Pleurospore. Pleurospermum. Hoffm. 

(rhevss, côte; om<pu2, graine; allusion aux deux membranes du péricarpe, qui 
sont pourvues de côtes.) 

Cal. à bord 5-denté. Pétal. obov., ent., plan., ou un peu amineis et infl. 
au somm. Fr. un peu compr. latért, ovoide. Carp. pourvus d’une double 
membrane, l’extér. enflée, à 3 côtes creuses et ailées, l’intér. adnée à la 
gr., munie égal! de 5 côtes situées sous les extér. Vallée. à 1-2 band.; face 
commiss. à 2 band. Colum. fil., 2-partite, Gr. creusée d’un large sill. à 
sa face ventr., et demi-lunaire. — Feuill. penni-séq., à segm. penni-fid., 
incis., à lob. aig. Invol. et involuc. multi-fol. FI, blanches. 

P1, d'Autriche. PI. Austriacum. Hoffm. — Ligusticum. L. — 2 Tige épaisse, 
sill., fistul., ram. Feuill, grand,, à pourtour triang., 2-3-penni-séq., à segm. lanc., 
en coin, incis.-dent.-cil, Oiub. à 20-40 rayons, sill.-angul, Invol. réfl., à fol, inég. 
Fr, jaunâtre, ponctué, — Alpes, 

G. LXX. Physospore. Physospermum. Cusson. 

(oôoz, gonflement; o7é2u4, graine; c.-à-d. fruit boursouflé.) 

Cal. à 5 dents. Pétal. obov., presq. échancr., avec une lanière inf. Fr, 
compr. latér', enflé, didyme. Carp. ovoiïd., à bords non contigus, entre- 
baillés, à 5 côtes fil., très-fines, ég. Vallée. à 1 band. large. Colum. 2- 
part. Gr. n’adhérant pas à son tégument dans le premier âge, à face ventr. 
profond‘ canalic., courbée en croissant.— Feuill. disséq., les sup. réduites 
à un pétiole engainant. Invol. et involue, pluri-fol, FI. blanches. 

Ph. à feuilles d'Ancolie. PA. aquilegifolium. Koch, — Oreoselinum Lusita- 
nicum. T.— 2 Tige str., pleine, presq. nue. Feuill, plus pâl, inf', à segm, rhomb., 
3-fid., dent, au somm. Omb, à 29-24 rayons sill. Invol. petit, étalé, Involuc. à 1-5 
fol, étr,, lin., acum. — Alpes, 

G. LXXI. Maceron. Smyrnium. Lag. 

(Zudovo, nom grec du Maceron et de l’arbre à Myrrhe.; 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. lanc. ou ellipt., ent., acum., à pointe infl, 
Lr. compr. latér', didyme. Carp. globul., à 5 côtes, dont 3 dors, saill. et 2 
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margin. peu visibl. Vallée. à plusieurs band. Colum. 2-part. Gr. roulée en 
cercle. — Feuill, variabl. Omb. term. Invol. et involue, variabl. F1. jaun. 
ou verdâtres. 

ME. commun. Sm. olus-atrum. L. — © Rac. épaiss., fus., ram. Tige str., fistul., 
ram. Feuill, plus pâl. inf!, les radic, grand., pétiol., 3 fois 3-séq., à segm, oval., 
crén, Omb. convexe, à 5-15 rayons sill. Invol, nul. Involuc, à fol, minim, Fr, gros, 
noir, à côtes dors. très-saill, — PI, médic.; rac. diurétique. Prés humides, 

G. LXXII. Bifora. Bifora. Hoffm. 

(bis fores, à deux ouvertures ; allusion aux deux orifices du fruit.) 

Cal. à limbe oblitéré. Pétal. obov., échancr., avec une lanière infl., les 
extér. un peu inég. ou rayonn. Fr. didyme ; carp. sub-globul., marqués de 
5 str. oblitérées, dont les ? latér. sont demi-circulaires et dépassent le 
bord ; côtes secondaires 4, larg., rug.-granul., peu saill. Vallée. sans band. 
Commiss. percée de 2 orifices. Colum. adnée, ?-part. Gr. enroulée du 
somm. à la base. — Herb. fétid. Feuill. décomp. Invol. et involue. nuls ou 
pauci-fol. F1. blanches. 

B. à deux bosses. B. dicocca, Hoffm. — Coriandrum. L. — @ PI, d’un vert 
gai, fétide. Tige angul.-str., ram. Feuill, radic. penni-séq., à segm. 3-part., à lob. 
en coin, incis.-dent., les caul, 2-penni-séq., à segm. lin., aig. Omb. à 2-3 rayons str, 
Ombellul, à 2-3 fl, fert. Invol, et involuc. 1-fol. Pétal. presq. ég. — Moissons. 

G. LXXIIL. Coriandre. Coriandrum. L. 

(opte, puvaise ; allusion à l’odeur fétide du fruit vert.) 

Cal. à 5 dents inég. Pétal. obov., échaner., avec une lanière inf1., les extér. 
rayonn., ?-fid. Fr. globul. Carp. à 5 côtes primaires déprim., flex., à 4 
côtes secondaires carén. Valléc. sans band.; face commiss. à 2 band. Co- 
lum. 2-fide, adnée au somm. et à la base. Gr. à face ventr. excavée. — 
Feuill. multi-fid. Invol. nul; involuc. 3-fol., 1-latér. F1. blanches. 

C. cultivée. C. sativum. 1. (Vulgt Coriandre.) — © PI, d’un vert gai, fétide, 
Tige lisse. Feuill. luis., les inf. penni-séq., à segm. larg., en coin, incis.-dent., les 
sup. 2-3-penni-séq., à segm. découp. en lanièr. fines, lin., aig, Omb. à 5-10 rayons 
str.; ombellul. multi-flores. — Fr, frais àodcur de punaise, arom. par dessicc., mé- 
dic., stimulant, stomachique. Cult, 

Famille LIITL. ARALIACÉES. ARALIACEÆ. J. 

(nom tiré du Genre Aralia.) 

Tige ordinairement ligneuse, quelquefois grimpante. Feuilles 
alternes, pétiolées.— Inflorescence en ombelles ou en têtes souvent 
disposées en grappe. Fleurs © ou diclines. 

alyce à tube adhérent à l'ovaire, à limbe entier ou denté. — Pé- 
tales 5-10, alternes avec les dents calycinales, à préfloraison valvaire, 
quelquefois nuls. 

Etamines autant que de pétales, ou en nombre double, insérées 
au dessous d’un disque grand, épigyne; anthères 2-oculaires, 
peltées. 

Ovaire adhérent au calyce, à 2 ou plusieurs loges 1-ovulées ; 
ovules anatropes, pendants ; styles ordinairement plusieurs, dis- 
tincts, quelquefois cohérents en un seul, quelquefois nuls. 
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Baie pluri-loculaire, couronnée par le limbe calycinal. — Graines 
anguleuses, inverses, à testa crustacé ; plantule petite, au sommet 
d’un albumen charnu, abondant ; radicule supère. 

Adoxe. Adoxa. Aralie. Aralia. 
Panax. Panax. Lierre. Hedera. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

2 Tige herhapée…, PM COR RE ab 2 
Tige ligneuse . L2 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . (n 

3 2 Pétales libres. Fleurs en .omhelle. 2 54400. ORNE EE 
Pétales presque libres. Fleurs 4-6, réunies en tête globuleuse, . . , . 
3e ee je 0 0 7e ven + nt de 0e 

3 Feuilles alternes; 5 stylès. . ,. ,. . . . . , G. Aralie. Aralia. III. 
Feuilles verticillées; 2 styles. . . , . . . , G. Panax. Panax. ll. 

& ‘Tige grimpante, Feuilles simples. . . . . . G.Kierre. /7edera. IV, 
Tige non grimpante. Feuilles composées, . . . G. Aralie, Aralia. ll. 

G. I. Adoxe. Adoxa. L. 

(4 privatif; dcEx, gloire; c.-à-d. Plante à fleur verdâtre, peu remarquable.) 

Cal. à limbe à 2-5 divis. Pétal. 4-5, cohér. à leur base, aplatis. Étam. 
4-5. Filets ?-part., chaq. branche portant une loge d’anth. pelt. Ovaire 
infère à 4 loges. Styl. 4-5, subul. Baie succulente. — Herbe petite, molle, 
sentant le musc, à souche bulbifère. Feuill. radic. long‘ pétiol., à 3 segm. 
pétiolul., 3-part., à lob. profond' incis. FI. dispos. 4-6, en tête globul. 
terminale. 

A. Moscatelle. À Moschatellina. L.—2Tig, de 10-15 centim., simpl., glabr. 
Feuill, caul. 2, opp., brièv' pétiol., à 3 segm. 3-lob., à lob, incis. FI. d’un vert 
jaunûâtre, Cor. dépass! le cal.; la term. 5-fid., les latér, 4-fid, Fr, surmonté par les 
styl, persist. — Bois frais. Mars-Avril. 

* G. II. Panax. Panax. L. 

(ray, tout; axéouat, je guéris; c.-à-d. remède à tous maux.) 

F1. diclines. Cal. à limbe obscur‘ 5-denté. Cor. à 5 pétal. étal. Etam. 5, 
à filets courts. Ov. à 2 loges. Styl. 2 diverg.— Tige herbac. ou lign. Feuill. 
verticill., digit., à pétiol. engainants. F1. en ombelle. 

P, Quintefeuille. P. Quinquefolium. L. — 2 Rac. fus. Feuill, à 5 fol. pétio- 
Jul, au somm, du pétiole commun. Omb. à pédonc. plus court que les pétioles. — 
PI. médic., Rac. aromatique, stimulante, tonique, (Vulgt Ginseng, Ninzin.) Amériq. 
bor. et Asie bor. 

* G. III. Aralie. Aralia. Don. 

(Aralia, nom canadien sous lequel l’Espèce fut envoyée de Québec à Fagon.) 

Cal. à limbe très-court, 5-denté ou ent. Pétal. 5, étal. Étam. 5, à filets 
courts. Ov. à 5 ou 10 loges. Styl. 5, étal. Drupe à 5 côtes. — Feuill. alt., 
à pétiole engainant. F1. en ombelle. 

A. en grappe. À. racemosa, L.— Z Tige herbac., lisse, ram.-divariq. Pétiol. à 
3 divis. portant 3-5 segm. oval, ou cord., acum., dentel., un peu glabr. Pédonc. 
axill, disposés en grappe term., et portant une omb. Pétal, blancs-verdâtres,—Amér, 
bor, Cult, ornt, » 

A. épineuse. 4. spinosa. L, (Vulgt Angélique épineuse.) — 3 Tige de 3-4 
mètr,, armée d’aiguill, Feuill, à pétiole ordt aiguillonné, 2-3-penni-séq., à segm, 
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oval,, acum., dentel., glabr, Panic, très-ram., à duvet velouté de poils étoilés. Omb, 
nommbr, Pétal, blancs, réfléchis. — Amér. bor. 

G. IV. Lierre. Hedera. L. 

Cal. à limbe très-court, ent. ou 5-denté. Pétal. 5-10, libr., étal. Étam. 
5-10, à filets courts. Ov. à 5 ou 19 loges. Styl. 5 ou 10, libr. ou cohér. en 
un seul. Gr. ruminée.— Arbriss. à tiges sarmenteuses-grimp., pourvues 
de rac. adventives. Feuill. alternes. 

L. grimpant. ZJ. helix. L. (Vulg' Licrre.) — 5 Tige grimp. ou ramp. au 
moyen de fibrilles ou crampons. Feuill. coriac., glabr., luis., les caul, cord., 3-5-7- 
lob., à lob. triang., celles des ram. fleuris oval.-aig. Omb, simpl., rappr. en panic. 
term. FI. d’un jaune verdätre; 5 pétal., 5 étam. ; style indivis. — Fleurit en au- 
tomne ; fr. mûr à la fin de l’hiver,—Pl. médic., feuill, employées en onguent pour la 
brûlure ; suc résineux du tronc employé en fumigations emménagogues. Vieux 
murs, troncs d'arbres. 

Famille LIV. GARRYACÉES. GARRYACEÆ. Endl. 

{nom tiré du Genre Garrya.) 

Genre unique : Garrya. Garrya. Dougl. 

dédié à Nicolas Garry, négociant anglais, ami des botanistes.) 

Fleurs diviques. Chatons axillaires, allongés. Bractées opposées 
en croix, cohérentes et contenant 3 fleurs. 
G : Périanthe calycoïde, à 4 sépales linéaires, étalés. Étamines 4, 

alternes avec les sépales et plus courtes ; anthères introrses, 2-locu- 
laires, basi-fixes, à loges opposées. 
@ : Périanthe adhérent à l’ovaire, limbe à 2 lobes sétiformes, 

très-courts. Ovaire à 1 loge ; ovules 2, ‘pendants, collatéraux, ana- 
tropes ; styles 2, alternes avec les lobes du périanthe, subulés, stig- 
matifères sur leur face interne. 

Fruit charnu, couronné par les styles. — Graines à testa ridé 
transversalement, à raphé saillant ; albumen charnu, copieux ; 
plantule minime, axile.— Tige ligneuse, à feuilles opposées, penni- 
nervées. 

G. elliptique. G. elliptica. Dougl. — 3 Ram. carrés. de 3-4 mètr. Feuill, ent., 
oval.-ellipt., coriac., à bord ondulé, toujours vert., à pétiol, cohér, par leur base, 
— Californie. 

Famille LV. CORNÉES. CORNEZÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Cornus.) 

Arbres, ou arbrisseaux, ou herbes vivaces. Feuilles simples, 
penni-nervées. — Fleurs ©, quelquefois diclines. 

Calyce à tube soudé avec l'ovaire, à limbe 4-denté. — Corolle à 
4 pétales, à préfloraison valvaire, étalés après la floraison. 

Etamines autant que de pétales, alternant avec eux ; anthères 
introrses, 2-loculaires, dorsi-fixes. 

Ovaire infère, à 4-2-3 loges 1-ovulées ; cvule pendant, anatrope ; 
style simple, presque en massue; stigmate en tête. 
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Fruit drupacé. — Graine à testa coriace ; plantule occupant l'axe 
d’un albumen charnu ; radicule supère. “ 

Benthamie. Benthamia. Aucuba. Aucuba. 
Cornouiller. Cornus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. - 

1 Fleurs stamino-pistillées, blanches ou jaunes. Feuilles entières. . . , . 2 
Fleurs dioïques, d’un pourpre vineux. Feuilles dentelées, coriages. , . . 
see ee + + 0 + + + + + «+ «+ G. Aucuba. Aucuÿda. II. 

2 Fleurs en tête, limbe calycinal en coupelle, tronqué. . . 4. « + « » 
8 8 0 0 + + + os + + ss +  . G. Benthomic PAGE 

Fleurs en ombelle, ou en corymbe, ou en panicule. Limbe calycinal 4-denté. 
See ss 0 se 5 « ve 1 G COrROMHeN COMRIREE 

# G. |. Benthamie. Benthamia. Lindl. 

(dédié à G. Bentham, botaniste anglais.) 

FI. en tête, à invol. pétaloide 4-fol. Cal. à limbe en coupelle, tronq. 
Pétal. insér. au somm,. du tube calycin. Ov. 2-locul., à disq. épigyne 4- 
lobé. Stigm. tronq. Drupes charn., soudées entre elles, ànoyaux osseux.— 
Arbr. ou arbriss. à ram. dichotom. Feuill. opp. en croix. Capit. pédonc., 
naissant de la bifurcation. 

B. porte-fraises. B. fragifera. Lindl. — Cornus capitata. Wallich, — 3 Ar- 
briss. de 3-4 mètr. Feuill. oval., oblong., blanchâtr. inff, FL. jaunâtr., entourées de 
bract, grand., d’un blanc soufré, passant au violet, Fr, semblable à une Fraise, — 
Népaul. Cult. orn', " 

G. II. Cornouiller. Cornus. T. 

(cornu, corne; allusion à la dureté du bois.) 

FI. en omb. involucrée, ou en corymbe, ou en panic. Cal. à limbe très- 
court, 4-denté. Pétal. insér. au somm. du tube calycin. Ov. à 2-3 loges, à 
disq. épigyne, souv‘ oblitéré. Stigm. tronqg. Drupe charn., ombilig. par la 
cicatrice du limbe calycin.— Arbr. ou arbriss., qqf. herbac. par leurs ram. 
et lign. par leur tronc souterrain. Feuill. ord‘ opp. F1. blanch. ou jaunes. 

* €. fieuri. C. florida. L. — 5 Ram. liss., à écorce très-amère. Feuill. oval., 
acum., pâl. inft, à poils appliq. FI. en omb., naissant après les feuill. Invol. grand, 
à fol. arrond., ou rétus., ou ob-cord, Cor. petit., jaun.-verdâtr. Fr. ovoïde, écarlate. 
— PI. médic., écorce astringente, succédanée du Quinquina. Amér. bor. Cult, ornt. 

€. mâle, C. mas. L,, (Vulgt Cornouiller.) — 5 Ram. presq. glabr, Feuill. oval., 
acum., pubér, FI, naissant avant les feuill. F1. en omb. égalant l’invol. 4-fol, Cor. 
jaun., petite. Fr. rouge, ou rougeâtre, oblong, acidule, comestible, médic., astrin- 
gent, — Bois montueux. Mars-Avril, 

* €. blanc. C. alba. 1. — 4 Bois d’un rouge de corail pendant l'hiver, Ram. re- 
courbés, glabr. Feuill, larg., oval., pubesc., blanch. inft, FI. en corymbe dépr. Cor. 
blanche, Drupe blanche, — Asie bor, et Amér. bor. Cult. ornt, 

C. sanguin. C. sanguinea. 1. (Vulgt Cornouiller femelle.)— 4 Arbriss. à ram. 
liss., droits, rougeâtr., pubesc. Féuill, oval., pubér, et plus pâl. inf', FI. en corymbe 
dépr., plane, Cor. blanche. Drupe globul., noire, amère, nauséeuse, Gr, à huile 
employée pour léclairage et la fabrication du savon. 

* G. IL, Aueuba. Aucuba. Thunb, 

([Aucuba, nom japonais de la Plante.) 

FI. dioïq. —cx : Cal. petit, 4-denté. Pétal. insér. sous le bord d’un disq. 
concave, Ov. nul.—@: Cal, à limbe très-court, 4-denté, Pétal, comme dans 
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les Œ. Étam. nulles. Ov. infère, 1-locul., à dis. épigyne charnu. Style 
court, épais, enflé à la base. Stigm. orb. Baie terminée par le style persist. 
—Tige lign. Feuill. opp. Pédonc. naissant à l’aiss. des feuill., ramifiés en 
panic. courte. F1. dispos. par 3, 2-bractéol., dont ? latér. sess. et l’interméd. 
pédie. Pétal. d’un pourpre vineux. 

A. du Japon. 4. Japonica. Thunb. — $ Arbriss. glabre, toujours vert, Feuill. 
coriac., à dents écart., d’un vert luis., marbré et panaché de jaune, F1, petites, 
brunes. — Japon. Cult. orn', 

*F. LVL HAMAMÉDLIDÉES. HAMAMELIDEÆ. R.Pr. 

(nom tiré du Genre Hamamelis. ) 

Arbres, ou arbustes, ou arbrisseaux. Feuilles alternes, penni- 
nervées, à 2 stipules caduques. — Fleurs Ÿ ou diclines. 

Calyee à tube soudé avec l'ovaire, à limbe 4-5-fide, imbriqué dans 
la préfloraison.— Pétales insérés sur la gorge du calyce, et alternes 
avec ses divisions, à préfloraison valvaire, quelquefois nuls. 

Étamines insérées comme les pétales, tantôt en nombre double, 
celles opposées aux pétales stériles, tantôt indéfinies; anthères 2- 
loculaires, introrses. 

Ovaire demi-infère, à 2 loges 1-ovulées ; ovule pendant au sommet 
de la cloison, anatrope; styles 2, distincts; stigmates simples. 

Capsule à 2 valves 2-fides au sommet.—Graine luisante ; albumen 
corné ; plantule axile, droite ; radicule supère. 

Hamamélis, Hamamelis. |  Fothergilla. Fothergilla. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Pétales 4, Étamines 8, dont 4 stériles. Anthères s’ouvrant par une valvule. 
à «+ + + + «+ G. Hamamélis. Jamamelis. 1. 

Pétales nuls. Étamines 24, toutes fertiles. Anthères s’ouvrant par une fente. 
noel le à à nr + + « + + -G, Fothergilla. Fothergilla. 1. 

G. I. Hamasmélis. Hamamelis. L. 

(aux, en même temps; w}kcv, fruit; c.-à-d, portantà la fois des fleurs et des 
fruits.) 

Cal. adhér. äu bas de l’ov., 4-lobé, garni ext! de 2-3 écaill. Pétal. 4, 
longs, ligul. Etam. fert. 4, alt, avec les pétal. Filets très-courts. Anth. à 
loges s’ouvrant par une valvule verticale. Etam. stér. 4, à filets épaiss., 
opp. aux pétal. Ov. libre au somm., terminé par 2-3 styl. Caps. coriace. 
-- Arbust. à feuill. presq. ent. F1. axill., agglom., presq. sess., à invol. 3- 
fol. Pétal. jaunes. 

H. de Virginie. ZZ. Virginica. L.—5 Feuill, oval., crén.-sin., sub-cord., inég., 
couvertes dans le premier âge, de poils étoilés. — Amnér. bor. 

G. II. Fothergilla. Fothergilla. L 

(dédié à J. Fothergill, médecin anglais. ) 

Cal. adhér. au bas de l'ov.; limbe presq. tronq., sinueux, à 5-1 dents 
calleuses. Pétal. nuls. Etam. environ 24, périgyn. Filets longs, en mas- 
sue. Anth, en fer à cheval, s’ouvrant par le bord demi-cireulaire. Ov. à 2 
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styl. fil. Caps. adnée à la base du cal. — Arbriss. à duvet étoilé, mou. 
Feuill. ent. ou crén. FI. en épis term., précoces, denses. Bract. solit. sous 
chagq. f., tomb., les inf. 3-fid., les sup. presq. entières. 

F. à feuilles d’Aulne. F. lanifolia. L. — 5 Feuill. oval., obt., dent. au somm., 
blanchätr. inf‘, F1. blanch., odorantes. — Caroline. 

F. LVIIL PHILADELPHÉES. PAILADELPHEZÆ. D. 
(non tiré du Genre Philadelphus.) | 

Arbrisseaux à feuilles opposées, simples, pétiolées. — Fleurs ®, 
blanches, généralement odorantes, en cymes rameuses terminales. 

Calyce à tube soudé avec l'ovaire, à limbe 4-10-denté, à préflo- 
raison valvaire. — Pétales libres, insérés sous un anneau épigyne 
bordant la gorge du calyce, alternant avec ses lobes et en nombre 
égal, à préfloraison valvaire ou imbriquée. 

Etamines insérées avec les pétales, en nombre doubie ou mul- 
tiple ; anthères 2-loculaires, introrses. | 

Ovaire infère, ou demi-infére, à 3-4-10 loges pluri-ovulées ; ovules 
imbriqués, anatropes ; styles autant que de loges, libres ou cohé- 
rents ; stigmates libres. | 

Capsule à déhiscence variable. — Graines en forme de limaille, 
subulées, lisses, accumulées aux angles des loges, à arille lèche, 
ci albumen charnu ; plantule axile; radicule supère ou 
infére. 

Seringat. Philadelphus. Deutzia. Deutzia. 
Décumaria. Decumaria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Étamines indéfinies.: +... + 00e 
Étamines 10. PI. à poils rudes et étoilés. . . G. Deutzia. Deutzia. rl. 

2 Arbrisseau sarmenteux. Pétales 7-10, Tube du calyce en cloche. Filets fili- 
formes. Style unique, épais, étalé en disque qui porte des stigmates rayon- 
nants. . . . . . . . . . . . G. Décumaria. Decumariu. 11. 

Pétales 4-5, tube du calyce obovoïde. Filets aplatis. Styles 4-5, soudés seu- 
lement à la base, . . . . . . . . G. Seringat. Philadelphus. 1. 

G. I. Seringat. Philadelphus. L. 

(endd 2.905, qui aime ses frères; allusion aux fleurs rapprochées en corymbe.) 

Cal. à tube ob-coniq., à) limbe 5-4-part. Pétal. 4-5. Etam. nombreuses, 
à filets compr., subul. Anth. ovoid. ou globul., didymes. Ov. à 4-5-8-10 
loges. Styl. 4-5, cohér. à la base. Caps. coriace, à 4-10 valw. loculicides, 
s’ouvrant au sommet. — FI. blanches. 

*S. à feuilles larges. Ph. latifolius. — 4. Arbriss. de 2-4 mètr, Tige épaisse, 
roide. Feuill. larg! oval., acum., dent., 5-nerv., pubesc. inf', F1. en grappe, Cal, à 
lob, acum,. Style 4-fide au somm, F1. inodores. — Caroline, Cult, orn!, 

S. des jardins, PA. coronarius, L. — 3 Tige de 1-3 mètr., épaisse, roïde, 
Feuill, oval.-acum., dentic., 3-nerv., presq. glabr., à nerv. hériss. inft, FI, en 
grapp. Cal, à lob. acum, Styl. presq. distincts dès la base, ne dépass!' pas les étam, 
V1. odor., médic., toniq, — Europe mérid, Cult, ornt, 



PHILADELPHÉES, 385 

* $. inodore. Ph. inodorus. L. — 3 Tige grêle, Feuill. larg! oval., acum., ent., 
3-nerv., presq. penni-nerv. F1. solit. ou tern. Style divisé au somm. en 4 stigm. 
oblongs. F1. presq. inodores. — Caroline. Cult, ornt 

* $. grandiflore. PA. grandiflorus. Willd.—3 Tige grêle, de 2-3 mètr. Ram. à 
épiderme brun-marron. Feuill. oval., acum., dentic., 3-nerv., à veines hériss. 
inf‘, et munies à leurs aiss. de poils fascic. FI, tern. ou solit. Cal. à lob. long‘ 
acum. Style indivis, plus long que les étam. Stigm. 4, lin. F1. inodores, — Amér. 
bor, Cult. ornt, 

*$#. du Mexique. Ph. Mexicanus. Scht, — 3 Ram. grêl., diffus. Feuill. oval., 
dent,, presq. glabr. F1. grand., très-odorantes. — Mexique. Cult, orn', 

* G. Il. Décumaria. Decumaria. L. 

(decem, dix ; allusion au nombre des dix parties de la fleur.) 

Cal. à tube camp., à limbe 7-10-denté. Pétal. 7-10. Etam. en nombre 
triple des pétal., 1-sériées. Filets fil. Anth. globul.-didymes. Ov. à 7-10 
loges. Style simple, épais, dilaté au somm. en disque qui porte des stigm. 
rayonn. Caps. s’ouvrant irrég' par les nerv. du tube calycinal. — Arbriss. 
sarmenteux, à bourgeons hériss. de poils roux. F1. presq. en corymbe, qqf. 
diclines dans les jardins. 

D. barbu. D. barbata. 1..—3 Feuill, oval.-oblong., aig. aux 2 bouts, F1, blanch., 
odorantes., — Caroline. Cult, ornt. 

* G. III. Deutzia. Deutzia. Thunb. 

(dédié à J. Deutz, bourgmestre d'Amsterdam, ami des botanistes.) 

Cal. à tube camp., à limbe 5-denté. Pétal. 5. Étam. 10, à filets compr., 
subul. ou 3-lob., le lobe méd. anthérifère. Anth. globul.-didymes. Ov. à 
3-4 loges. Styl. 3-4, fil., dress. Stigm. décurr., en massue, charn. Caps. 
s’ouvrant par déhisc. septicide en 3-4 coques, cohér. par leur base et leur 
sommet. — Arbriss. de la Chine ou du Japon, humbles, hériss. de poils 
étoilés. F1. en thyrse, blanches. 

D. crénelé. D. crenata. Sieb, — 3 Tige de 2 mètr. Feuill, oval.-lanc., crén., 
couvertes de poils courts et rudes, surtout en dessus. — Chine. Cult. orn'. 

D. scabre. D. scabra. Thunb,— 4 Feuill, oval., acum., dent., scabr., em- 
ployées au Japon pour polir le bois. FI. en grappe.— Cult. orn'. 

D. grêle. D. gracilis, Zucc.— 3 Ram. grêl. FI, en grapp., d’un blanc de neige, 
— Japon. Cult. orn!, 

Fam. LVIIL SAXIFRAGÉES. SAXIFRAGEÆ. Vent. 

Tige ordinairement herbacée. Feuilles éparses ou opposées. — 
Fleurs ©. 

Calyce à 5 sépales plus ou moins cohérents, à tube libre ou adhé- 
rent à l'ovaire, 5-fide ou 5-denté.—Pétales ordinairement 5, quelque- 
fois nuls, insérés à la gorge du calyce, et alternant avec ses divi- 
sions, à préfloraison généralement imbriquée. 

Etamines autant que de pétales, rarement en nombre double, ou 
indéfinies ; filets subulés ; anthères introrses, 2-loculaires, ovoïdes. 

Carpelles ordinairement 2, rarement 3 ou 5, distincts ou cohé- 
rents, à 4 ou plusieurs loges pluri-ovulées ; ovule anatrope; styles 
autant que de carpelles. 

22 
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Fruit capsulaire, à carpelles se séparant à la maturité par leur 
suture interne, — Graine à albumen charnu ; plantule droite, axile. 

SOUS-FAMILLE 1. SAXIFRAGÉES. Saxifrageæ. DC. 
(non tiré du Genre Saxifraga.) É 

Herbes à feuilles alternes ou opposées, sans stipules, où à pétiole dont 
la base dilatée ressemble à des stipules. Fleurs ordinairement en grappe ou 
en panicule. 

Saxifrage. Saxifraga. Hotéia. Hoteia. 
Dorine. Chrysosplenium. 

SOUS-FAMILLE 11. CUNONIÉES. Cunonieæ. DC. 
(nom tiré du Genre Cunonia.) 

Arbrisseaux ou arbres à feuilles opposées, munies de stipules interpétio- 
laires. Calyce libre ou adhérent. Pétales 4-5 ou 0. Ovaire à 3-4 loges. 

Callicoma. Callicoma. Bauéra. Bauera. 
Cunonia. Cunonia. 

SOUS-FAMILLE li. HYDRANGÉES. Jydrangeæ. DC. 
(nom tiré du Genre Hydrangea.) 

Arbrisseaux à feuilles opposées, simples, sans stipules. Ovaire ordinai- 
rement infère. - 

Hortensia. Hydrangea. 

SOUS-FAMILLE IV. ESCALLONIÉES. Escallonicæ. DC. 
{nom tiré du Genre Escallonia.) . 

… Arbrisseaux ou arbres à feuilles alternes, sans stipules, simples. Ovaire 
infère ou libre. 

Escallonie. Escallonia. |  Jtéa. Itea. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Tige herbacée LL . L2 . . L2 L LA L . L L L] . LA LA L2 . L . 2 

RENNES, LL Ne ne ra M 8 RSA 

2 Fleurs sans pétales. . , . . . . G. Hborine. Chrysosplenium. n. 
Fleurs 4 B pétales , « «+ ..16 « Mie c 000 08 CPC 

3 Feuilles simples. Ovaire 2-loculaire , . . G. Saxifrage. Saxi/raga. 1. 
Feuilles penni-séquées. Ovaire 1-loculaire, . ,. G. Hotéia. HJoteia. I. 

k, Feilles'oppostes. & "5.47 7h TS 2e tee Te F. RENTE 
Feuilles alierries, &: ; 4: 4 #6 ve 6 otre ét MONNIER 

5 Étamines indéfinies. Pétales 6-10, , . . . G. ÆBauéra. Bauera. VI. 
Étamines définies. Pétales 5-4, ou nuls. . . . . .« . . + « + . »+ 6 

6 Fleurs apétales.  , , . , . ,. . . G. Caïlicoma. Callicoma. 1V. 
Fleurs à 4-5 pétales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7 Ovaire adhérent. Feuilles simples, . . G. Eortensia. Hydrangea. VIL. 
Ovaire libre, Feuilles impari-pennées, , . . G. Cunonia, Cunonia. V. 

8 Ovaire infère, c’est-à-dire adhérent au tube du calyce, , , + + « + 
ee 0 0 0 + 4 : +1. G ESCOUOMME, PSCANONIANRE 

Ovaire supère, c’est-à-dire libre d’adhérence. « + «+ G, HtEa. Jtea, 1%, 
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SOUS-FAMILLE 1. SAXIFRAGÉES. Saxifrageæ. DC. 

G. I. Saxifrage. Saxifraga. L. 

(saxum, pierre; frangere, briser ; allusion à Ja localité des Espèces et à te 
prétendues propriétés lithontriptiques.) 

Cal. libre, ou adhér. à la base de l’ov., 5-fid. ou 5-part. Pétal. 5, péri- 
gyn., onguic. Etam. 10. Ov. libre ou demi-infère, à ? loges ; placent. adnés 
à la cloison. Styl. ?, distincts ou cohér. à la base, Stigm. tronq. ou capités. 
Caps. à 2 becs, à déhise. loculicide entre les becs. — Herb. à feuill. radic. 
ord' en rosette, les caul. ord' alternes. 

SECT. J. — Porphyrion. Tausch. 

Cal. soudé avec l’ov. Gr. angul, Rejets stér, pérenn, Feuill, opp., minim., coriac., 
pouryues de pores crustacés, 

S. écrasée. S. retusa. Gouan.— 2 PI, de 3-6 centim., un peu glauq., à rejets 
stér. tal. Feuill, imbr. sur 4 rangs serrés, oblong., aig., carén., canal. dans leur 
moitié inf., recourbées supten un plan triang. perforé de 3-5 pores, celles des tiges 
floritères rhomb. ou obov., recourbées. FI, pédic. 2-3, Cal, à divis, glabr. Cor. pur- 
pur. 1 fois plus longue que le cal. Etam. dépass' la cor. Caps, 1 fois aussi longue 
que le cal. Gr. lisses. — Haütes montagnes. 

Sect Il — Aizoonia. Tausch. 

Cal. soudé avec lov. Gr. ovoïd.-angul., rug. Rejets stér. pérenn, Feuill, alt., sess., 
épaiss., coriac., bordées d’une ligne de pores crustacés, 

S. pyramidale. $. cotyledon. L. — 2 PI, de 2-9 décim. Tige, pédonc. et cal. 
hériss. de poils glandul. Feuill. des rosettes stér. obov.-oblong., obt,, à bord blanc- 
cartilagineux, muni de dentic. arist. FI, en panic. pyram. de 2-5 décim., à ram. 
multi-flor. Cal. à lanièr. lanc., plus longues que le tube camp. Pétal. blancs, lanc.- 
oblongs, cil., 2 fois longs comme le cal, Caps. un peu plus courte que le cal, Styl. 
presq. parallè!,, écartés au somm. — Hautes montagnes. Cult, ornt, 

S. Aizoon. $. Aizoon. Jacq.— 2 Tig. de 1-5 décim., poil.-glandul. supt. Feuill. 
des rosettes spatul.. obt., à bord blanc-cartilagineux, muni de dentic. arist. FI, en 
panic. corymb. Cal. camp., à lanièr. court., oval.-triang., aig. Pétal, 2 fois aussi 
longs que le cal., obov., à peine cil. à la base, blancs, souvt ponct. de rouge ou de 
jaune, à nerv. verdâtr. Caps, plus courte que le calyce, — Montagnes, 

SECT III. — Dactyloides. Tausch 

Ca. soudé avec l’ov. Gr. ellipt.-rug. Rejets stér, pérenn. Feuill. alt,, dépourvues 
de pores margin. crustacés. Cils articulés, 

S. mousseuse, S, 2ypnoides, L. (Vulgt Gazon turc.) — 2% PI. poil. Rejets 
ramp., gazonn. comme une mousse serrée, Tiges de 1-2 décim. Feuill. des rosett, 
3-5-fid., à pétiole demi-cylindr., à lanièr. lanc. et lin.-acum.-mucr.; les caul, 2-5, 
&’abord 3-fid., puis lin.; celles des rejets stér., les unes semblabl, à celles des ro- 
sett., les autres formant des bourgeons compactes, axill., court., lin., carén., et 
bordées d’une membrane transpar. long! cil. FI. 5-9, en panic. Cal. à divis, oval., 
aig., mucr., plus longues que le tube. Pétal. oval., plus longs que le cal., à 3 nerv. 
dors. verdâtr. Styl, plus longs que le calyce. — Montagnes, Cult. orn!, 

SECT. IV. — Nephrophyllum. Gaud. 

Cal, adhér. à l’ov. Gr. rug. Rejets stér. nuls. Feuill, alt, dépourvues de pores 
margin, Cils articulés, 

_S. tridactyle. S. tridactylites. L. — ® PI. pubesc.-visq. Tige de 2-15 centim., 
mince, grêle. Feuill, un peu charn., les radic. pétiol., rosul., spatul., ent. ou 3-fid., 
à Job. latér. diverg., plus courts que le méd., les caul, sess., lin.-lanc. FI. en cyme 
dichotome. Pédic. 2-bractéol., fil., 5-6 fois plus longs que le cal. à la maturité, Cal. 
urc., sub-globul., à tube complétt soudé avec l’ov., à segm. oval.-obt. Pétal, blancs, 
obov., 1 fois plus longs que le limbe du cal. Styl. divariq. Caps. à peine plus longue 



388 DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES ALBUMINÉES. 

que le tube du cal.— PI, médic., usitée dans les maladies du foie, Champs sablon- 
neux. Vieux murs. 

S. granulée. S. granulata. L. (Vulg' Sanicle de montagne.)— 2 PI. pubesc., 
glandul. supt. Souche à bulbill. nombr. mêlés aux fibres radic. Tige de 2-5 décim., 
portant 2-5 feuill. dans sa moitié inf. Feuill. un peu charn., les radic. souv: rosul., 
pétiol., rén., à limbe prolongé sur le pétiole, crén.; les caul. sub-sess., rétr. en coin, 
almi-lob. F1. 2-9, en corymbe term. Cal. à tube soudé avec lov. dans sa partie inf., 
segm. lanc.-obt. Pétal. blancs, obov., à 3-5 nerv. vertes, 2 fois plus longs que le 

limbe calycin. — PI, médic., diurétique, usitée contre la pierre. Lieux sablonneux. 

SECT. V. — Bergenia. Mœnch. 

Cal. non [adhér., à lob. cohér. à la base, obt., ascend. Gr. angul., liss, Hampe 
épaisse. FI, en cyme. Feuill. coriàc., pérenn., dilat. en gaîne à la base, 

* S. à feuilles épaisses. S. crassifolia. L.— 2% PI. glabr. Feuill. obow., dentel., 
épaiss., grand. F1. pench.; pétal. obov., beaucoup plus longs que le cal. Ovaires à 
peine cohér, à la base. Styl. presq. parall., fistul. Stigm. sub-hémisph, FI. d’un beau 
rose. — Feuill. employées comme succédanées du Thé. Sibérie. Cult. orn', Mars. 

* S. ligulée. 5. ligulata. Wall. — 2 Feuill. obov.-sub-cord., ondul., sub-dent., 
bordées de cils frangés, rétic., ponct. en dessous. Sépal. frangés. Pétal, ligul., blancs- 
rosés, beaucoup plus longs que le calyce. — Népaul. Cult. orn', 

SEcT. VI. — Hirculus. Taüsch. 

Cal. adhér. ou libre. Gr. oblongues, chagrinées. Rejets stér, pérenn, Feuill. alt, et 
radic. dépourvues de pores crustacés. 

S. faux-Aizoon. S. aizoides. L. — 2% Tige de 1-2 décim., gazonn., pubesc. 
Feuill. lin. plus ou moins cil., mucr., plan. inf‘, un peu convex. sup, à cils roid., 
et portant près du somm. un pore sans écaille crustacée. FI. en panic. Pédonc. 
gros et courts, 1-2-flor.; pédic. plus courts que les pétal. Cal. adhér., à tube court, 
turb., à limbe étalé en étoile, Pétal, étal., jaunes, marqués de points plus foncés, 
Ov. demi-infère, dépr., à styl. courts. Gr. fauves. — Montagnes. 

S. œil-de-bouc. S. hirculus. L. — 2 Tig. de 2-3 décim., feuillées, glabr, inf!, 

pubesc., puis laineuses vers le haut, à poils rougeâtr, Feuill. dress., étr.-lanc., à 5 

nerv. plan., irrég! cil. à la base. F1. 1-5, à pédonc. vel.-laineux. Cal. presq. poly- 

sépale, à segm. cil., réfl. Pétal. jaunes, 3-4 fois aussi longs que le cal., marqués de 
points plus foncés, et portant 2 callosités à la base, Ov. complét! libre, à styl, très- 
courts. Gr. blanch., brillantes. — Montagnes. 

Secr. VII. — Micropetalum. Tausch. 

Cal, presq. polysépale, non adhér. Gr. oblong., tuberc. Tig. feuillées, sans rejets 
stér, Feuill, alt., sub-orb., à poils et cils articulés. 

S. à feuilles rondes. S. rotundifolia. L. — 2% PI. pubesc.-visq. Tige de 2-6 

décim., ram. sup!, hériss., fistul. Feuill, presq. transpar., plus pâl. inft et bordées 

d’une marge membran., les radic. à pétiole long, lin., velu, à limbe rén., grossièrt 

denté, les Caul. 2-4, court! pétiol. FI. en panic. Cal. à segm. oval., dress., 5-6 fois 

plus courts que les pétal. Pétal. oblongs, obt., étr., étalés en étoile, blancs, ponct. 

de rouge ct de jaune. Caps, à styl. divergents. — Bois montueux. 

SEcT. VIII. — Hydatica. Tausch. 

Cal. presq. polysépale, non adhér. Filets des étam, dilat. au somm. Gr, sub-sphér., 

str. ou rug. Rejets stér, pérenn. Tig. florifères nues. Feuill, à cils articulés. 

*$. sarmenteuse. S. sarmentosa. L. — PI. poil. Tig. à stol., grêl., rougetr, 

Feuill, rén., doublt dent., purpur. inf!, vertes et veinées de blanc sup", Fl.en panic., 

les 3 pétal. sup. très-petits, rosés, marqués d’une tache jaune à la base, les 2 inf. 

blancs et longs. — Chine. Cult. orn', . 

S. velue. S. hirsuta. L. — 2% Hampe de 2-3 décim., pubesc. Feuill, rosul. ou 

verticill., orb., rén., obt., crén., à marge cartilagineuse, à pétiole long, lin.-hérissé, 

FI, en panic. ram. Cal, à sépal. réfl. Pétal, blancs, ponct, de rouge, oblongs, — Py- 
rénées, Cult, orn', - 
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S. ombreuse. S. umbrosa. L. (Vulgt Mignonnette, Amourette, Désespoir des 
peintres.) — 2 Feuill. obov., à rebord cartilagineux, sub-crén. ou dent., attén. en 
pétiole cil.-laineux. FI. en panic., à pédonc. glandul., verts. Pétal. spatul., blancs, 
pointil'és de rouge et de jaune. Caps. 3-4 fois aussi long. que le calyce.— Pyrénées. 
Cult. orn', 

SECT. IX. — Arabidia. Tausch. 

Cal. presq. polysépale, non adhér. à l’ov. Gr. str. Rejets stér. pérenn. Tiges flori- 
fères nues. Feuill. non bordées de points crustacés, 

S. étoilée. S. stellaris. L. — 2 Tige tantôt presq. nulle, tantôt de 2-5 centim. 
Feuill. rosul., obov., rétr. en coin à la base, dentel. au somm. Hampes 1-3, de 1-2 
décim. FI, en corymbe ; pédic. plus longs que les fl. Cal, réf. Pétal. étal., étr.-lanc., 
acum. aux 2 bouts, marqués, vers la base, de 2 taches jaunes. Etam. de moitié plus 
courtes que les pétal. Caps. à styl. très-courts. — Montagnes, 

Var. — Cor. à 3 pétal. plus grands, non attén. à la base, marqués d’une ta- 
che orangée qui manque sur les 2 autres, plus petits et attén, en onglet, — 
Montagnes, 

G. II. Dorine. Chrysosplenium. T. 

(Lp0oo, or; mkv rate; allusion à la forme et à la couleur des feuilles, ou à des 
propriétés médicales.) 

Cal. à tube soudé avec l’ov.; limbe à 4-5 lob. obt., colorés en dedans. 
Cor. nulle. Etam. 8-10, insér. sur le bord d’un disq. épigyne. Ov. infère, 
1-locul., à 2? placent. pariét.-basil. Styl. 2, distinets. Caps. ob-cord., compr., 
2-valv. au somm.— Herb. un peu charn., à ram. dichotomes. Feuill, 
opp. ou alt. FI. presq. sess., jaunâtr., en corymbe, entourées de feuill. 
flor. sessiles. 

D. à feuilles alternes. CAr. alternifolium. L. (Vulgt Saxifrage dorée.) — 
22 PI. d’un vert pâle. Tig. dress., triang. Feuill. radic. long’ pétiol., à limbe orb. 
doubl' et fortt crén., échancré à la base, et à bords de l’échancrure contigus. Feuill, 
caul, alt., peu nombr.-— PI. médic., tonique. Bois humides. Mars, 

D. à feuilles opposées. CAr. oppositifolium. L.— 2 PI. moins pâle que PEsp. 
précéd. Tiges quadrang., étal., diffus., radicantes inf', Feuill, opp., même les radic., 
brièv' pétiol,, demi-orb., crén. et sinuées. — Bois humides. 

* G. III. Hotéia. Hoteia. Dene-Morr. 

(dédié à Hotci, Japonais, auteur d’un ouvrage remarquable sur les PI. d’orn‘ du Japon.) 

Cal. à tube très-court, ob-coniq., libre, ou soudé par sa base à celle de 
l’ov., à limbe 5-part. Pétal. 5, périgyn., spatul., ent. Etam. 10 ; filets lin. 
spatul. Ov. à 2 loges. Styles ?, dress. Stigm. simpl. Caps. à déhisc. septi- 
cide. — Herb. à feuill. 2-3-penni-séquées. Pétiole dilaté à sa base. FI. en 
grappe. 

H. du Japon. 17. Japonica. Dcne, — 2 Tige herbac. Feuill. alt., 3-tern., à fol, 
ellipt., oblong., profond' dent. FI. blanches. — Japon. Cult, ornt, 

SOUS-FAMILLE 11. CUNONIACÉES. Cunoniaceæ, DC. 

* G. IV. Callicoma, Callicoma. Andr. 

(case xoun, belle chevelure ; allusion à l'élégance des fleurs.) 

Cal. à tube court, soudé avec la base de l'ov.; limbe 4-5-part., à lob. 
oval.-oblongs, persist. Cor. nulle. Etam. 8-10, périgyn., à filets longs. Ov. 
adhér. par sa base seul‘, très-velu, à 2 loges. Styl. 2, fil., diverg:-Stigm. 
simpl. Caps. à valv. septicides ventrues ; loges à une seule gr., par avorte- 
ment, — Arbriss. à feuill, opp., dentel., blanch. en dessous. Stipul. inter- 

22 

> 
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pétiolaires cad. Pédonc. axill., longs, gém., terminés par un capit. globul., 
à récept. commun, velu, à invol. 4-fol., court, réfl. FI. petites, blanchätr., 
pourvues chacune de 4 bractéoles. 

€. à feuilles dentelées. C. serratifolia. Andr, — 3 Australie, Cult. ornt, 

*G. V. Cunonia. Cunonia. L. 

(dédié à J, Chr. Cuno, horticulteur hollandais, 1749.) 

Cal. 5-part., tomb. Pétal. 5, situés en dehors d’un disq. hypogyne très- 
court, oblongs, ent. Étam. 10. Filets lin.-fil. Ov. libre, coniq., à 2 loges. 
Styl. 2, diyerg. Stigm. simpl. Caps. s’ouvrant de la base au somm., et 
laissant libre la colonne placentifère. — Arbriss. à feuill. opp., impari- 
penn. Stipul. interpétiolaires, larges, cad. F1. en grappe spic. axill., 
opposées. 

C. du Cap. C. Capensis. L. — 3 Tige de 35-70 centim, Feuill. à 5-7 fol. lanc., 
dentel., coriac.; grapp. opp., simpl. FI. blanch., nombreuses.— Cap. Cult, orn', 

* G. VI. Bauéra. Bauera. Kenned. 

(dédié à H.-G. Bauer, professeur de droit à Leipzig. 1734.) 

Cal. à tube très-court, adhér. à la base de l’ov., à limbe 6-10-part., 
foliacé, persist. Pétal. 6-10, périgyn., tomb. Etam. périgyn., 2-sér., indé- 
finies, à filets fil. Ov. à 2 loges. Styl. 2, fil., diverg. Stigm. simpl. Caps. 
gonflée, s’ouvrant au somm. par déhisc. loculicide. — Arbriss. à feuiil. 
opp., sess., 3-fol., non stipulées. 

B. à feuilles de Garance. 2. rubioides. Andr, — 3 Tige dress. Fol. oblong., 
sub-dentel, F1, latér. axill., solit. Pédonc, hériss., plus longs que la feuille, Caps. 
poilue. — Australie. Cult, orn', 

SOUS-FAMILLE 1. HYDRANGÉES. Hydrangeæ. DC. 

* G. VII, Hortensia. Jydrangea. L. 

(6d'wp, eau; &yy55, vaisseau; c.-à-d.? fruit semblable à une urne.) 

F1. toutes fert., ou les margin. stér. F1. fert.. Cal. à tube soudé avec 
l'ov., marqué de côtes, à limbe 4-5-denté. Pétal 5-4, insér, au bord d’un 
anneau épigyne, sess., oval., à préflor. valv. Etam. 8-10, à filets fil, Ov. 
infère, 2-locul. Styl. ?, distincts. Stigm, presq. term., situés en dedans. 
Caps. s’ouvrant par un trouentre les styl. F1. stér. : Cal. membran., coloré, 
veineux, étalé, 4-5-part. Cor., étam. et pistil avortés, — Arbriss, à feuill, 
opp., pétiol. FL. en corymbe, blanch. ou roses. 

x. arborescent. II. arborescens. L. — 3 Feuill. oval.-sub-cord., les sup. lanc., 
grossièrt dent., pubér, inft, Corymbe plane. FI. presq. toutes fertiles. — Amériq: 
bor. Cult. omt, 

HE. à feuilles de Chêne. ZJZ. quercifolia. Partr. — à Feuill, oval., sin.-lob., 

dent., poil, en-dessous. Corymbe panic. Sépal, des fl. stér. entiers. — Floride. Cult, 

orn', 

Ex, du Japon. 1. Japonica. Sieb. — à Feuill. grand., oval, Corymbe plane. 

FI, d’un rosé bleuâtre, les périphériq. stér., d’un blanc rosé, — Japon. Cult. orn!, 

Ex, des jardins. ZZ. Hortensia, DC. (Vulg' Hortensia, Rose du Japon.) — 4 

Feuill. grand., oval., aig., dent., glabr, ainsi que les ram. Corymbe ample. FI, 

roses-purpur., ou bleues, ou violätr., ou rouges; les stér, nombr,, à 1ob, calycin, 

obov., ent.; les fert, peu nombr., à 2-8 styles, — Chinc. Cult, orn', ; 
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SOUS-FAMILLE IV. ESCALLONIÉES., Escalloniee. DC. 

* G. VIII. Escallonie. Escallonia. Mutis. 

(dédié à Escallon, voyageur espagnol qui fit connaître l’Espèce principale.) 

Cal. à tube adhér. à l’ov., à limbe 5-denté ou 5-fide. Pétal. 5, insér. sur 
le bord d’un disq. épigyne, oblongs-spatul., à onglet dressé, à lame obt., 
étal. Etam. 5, à filets fil. Ov. 2-3-locul. Style simple. Stigm. dilaté en 
bouclier, et marqué de 2-3 sill. Caps. s'ouvrant à la base en 2-3 valv. 
septicides, cohér. au somm., et laissant libre la colonne placentifère fil. 
— Arbr. ou arbriss. ord' résineux. Feuill, alt, Infloresc. variée, FI. blanch. 
ou roses. 

E. floribonde. £. floribunda. H.-B. — 3 Ram, résineux-visq. Feuill, oblong., 
obt., finemt crén., ou ent., membran. Corymbes-panic. term., ram., feuillés. Cal. 
à dents aig. Pétal. obov.-spatul., blancs, — Andes. Cult, ornt, 

E. rouge. E. rubra. Pers. — 3 Ram. dress., glandul.-visq. dans le jeune âge, 
Feuill. obov.-oblong., acum., dentel., luis. sup', pâl. inft et marquées de points 
résineux. FI. en grappe feuillée, pend. Cal, à lob. dentic. Pétal. roug., spatul., 
conniv., étal, au somm, seult, — Chili. Cult. ornt. 

* G. IX. Itéa. tea. L. 

(isé, Saule; allusion à la force végétative de la Plante, ou à son inflorescence, 
analogue à celle des Saules.) 

Cal. libre, camp., 5-fide, à lob. subul., à sinus obt. Pétal. 5, insér. sur 
le tube calyein., lanc.-lin., à préflor. valvaire. Etam. 5, plus courtes que 
les pétal. Filets subul. Anth. presq. 2-fid. à la base. Ov. libre, à 2 loges. 
Style simple, se bifurquant après la floraison. Stigm. en téte, divisée par 
un sill. Caps. s’ouvrant en 2? parties de la base au sommet. — Arbriss. à 
feuill. alt., simpl. FI. en grappes. 

x. de Virginie. 7. Virginica. L, — 3 Feuill, lanc., à dents aig. Grapp. simpl., 
term, F1, blanches. — Amér, bor, 

* Fam. LIX. FRANCOACÉES. FRANCOACEZÆ. Adr. J. 

(nom tiré du Genre Francoa.) 

G. Francoa. Francoa. Cay. 

(dédié à Franco, médecin-botaniste espagnol ; XVI° siècle.) 

Calyce 4-partit, égal. Pétales 4, insérés au fond du calyce, onguiculés, 
à nervures pennées. Etamines 8 fertiles et 8 stériles ; filets des fertiles su- 
bulés. Anthères 2-loculaires, basi-fixes, sub-cordiformes.— Ovaire libre, 
oblong-tétragone, quadrilobé au sommet, à 4 loges pluri-ovulées. Ovules 
2-sériés à l’angle interne des loges, horizontaux, anatropes. Stigmate ses- 
sile, à 4 lobes obtus, alternant avec les cloisons.— Capsule à 4 loges, à dé- 
hiscence loculicide ; valves septifères sur leur milieu , et cohérentes. — 
Graines oblongues, courbes, tuberculées-rugueuses, striées. Plantule droite 
dans l’axe d’un albumen farineux, courte, cylindrique.— Herbes vivaces, 
un peu velues. Feuilles ramassées à la base de la tige, presque radicales, 
lyrées-penni-fides, réticulées, à dents glanduleuses. Fleurs en grappe ou 
en épi ; pédicelles bractéolés. 

Fr. appendiculé. Fr. appendiculata. Cav. — 2 PI. presq. acaule, Feuill, vel., 
étiol., à lob. inf. non décurr. et éloignées de la base du pétiole, Grapp. et cal, ve- 
outés-cotonn, Pétal, rosés, ordt immaculés, — Chili. Cult, orn', 
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Fr. à feuilles de Laïtron. Fr. sonchifolia. Cav. — 3 Esp. voisine de la pré- 
céd. Feuill. sess. ou embrass,, à lob. souv' décurr. sur le pétiole ailé, Pétal, d’un 
rose foncé. — Chili, 

Famille LX. CRASSULACÉES. CRASSULACEÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Crassula.) 

Tige herbacée ou sous-ligneuse, plus ou moins charnue. Feuilles 
opposées ou éparses, charnues, simples, entières, rarement ternées 
ou impari-pennées. — Fleurs régulières, tantôt en cymes ou en 
grappes, soit unilatérales, soit disposées en cyme, tantôt en épis, 
tantôt solitaires. 

Calyce libre, ordinairement 5-fide ou 5-partit, à ag ie im- 
briquée, persistant.—Pétales insérés au fond du calyce, autant que 
de sépales, tantôt libres, tantôt soudés en tube, à préfloraison im- 
briquée. 

Etamines tantôt en même nombre que les pétales et alternes avec 
eux, tantôt en nombre double; filets subulés; anthères introrses, 
2-loculaires, basi-fixes ; écailles hypogynes, autant que de carpelles, 
placées à leur base externe. 

Carpelles opposés aux pétales et en même nombre qu'eux, libres, 
pluri-ovulés ; ovules 2-sériés le long de la suture ventrale, horizon- 
taux ou pendants, anatropes; styles continus avec le dos des 
ovaires; stigmate sub-terminal, situé au côté interne. 

Follicules libres, à déhiscence ventrale, rarement soudés en cap- 
sule pluri-loculaire. —Graines menues; à albumen charnu peu abon- 
dant ; plantule droite, axile. 

Tillée. Tillæa. Cotylet. Cotyledon. 
Tillæa. Ombilic. Umbilicus. 
Bulliarda. Echévéria. Echeveria. 

Crassule. Crassula. Sédum. Sedum. 
Rochéa. Rochea. Joubarbe. Sempervivum. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Étamines 3-4. . . . . , . . . . + + + . G. MlléeTillæa. 1. 
taminess, ou plus : . "7, 160, M ON NON 

2 Étamines 5-9, D . . C2 0 . . . . . . . . . . . . . . L . 3 

Étänines 10 où plus’. ... 4°. « "4 GC OONONNS 

3 Corolle monopétale , , , , . , , , . G. MRochéa. Rochea, 1. 
Corolle péypétale,, 4 + 2: 10 en 20 jen 8e Ne OR 

L Feuilles éparses. . , , . . . . . . . . G. Sédum. Sedum. vil. 
Feuilles opposées , , . , , , , . . . G. Crassule, Crassula. 11. 

S ‘Corolle mpnopétale "1, 410572, 1000 ON 
Corolle Polypétale, . 4 7 00 SOS RE SRE 

6 Étamines 12-40, . , , . . . . G. Soubarbe. Sempervivum. Vin. 
7 Étamines 10, , : 4, 4% 4 00 CPR VO 

7 Tige herbacée, . , . . , , , . . . . G Ombilic. Umbilicus. v. 
Arbrisseau, . 0 . . . , 0] . e L] , . L] . . + 0] . . . . . 8 
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8 Lobes de la corolle réfléchis ou roulés en dehors. G. Cotylet. Cotyledon. 1v. 
Lobes de la corolle dressés, épaissis, roides. G.EÆEchévéria, Echeveria. vi. 

9 Écailles hypogynes dentées ou déchiquetées. Rejets stériles à feuilles en ro- 
sette . .« . . . . + . + + . G. Joubarbe. Sempervivum. x. 

Écailles hypogynes entières ou à peine échancrées. Rejets stériles à feuilles 
imbriquées. « + «+ + + + + + + « . *+ G. Sédum. Sedum. vix. 

G. I. Tillée. Tillæa. L. 

Cal. 3-4-part. Pétal. libres 3-4, périgyn. Etam. 3-4, périgyn. Ecaill. 
hypogyn., nulles ou minim. Ov. 3-4.— Herb. à feuill, opp.; à fleurs axill. 
petites, blanch. ou rosées. 

S.-G. Tillæa. Mich. 

(dédié à M.-A. Tilli, botaniste italien, 1653-1740.) 

FI. 3-tétramères. Ecaill. hypogynes minim. ou null. Carp. étranglés 
au milieu et à 2 graines. 

T. moussue. 7. muscosa. L. — ® Tiges de 2-6 centim., très-grêl., étal, ou 
ascend. Feuill, soudées par paires à la base, peu épaiss., concav., petites, oval.-aig, - 
mucr, FI, sess., solit, Pétal, blancs, — Bois sablonneux. 

S,-G. Bulliarda. DC. 

(dédié à Bulliard, botaniste francais.) 

F1. tétramères. Ecaïill. hypogynes linéaires. Carp. à plusieurs graines. 

T. aquatique. T. aquatica. Lamk. — Bulliarda Vaillantii. DG.— © Tiges de 
2-6 centim., grêl., dress. Feuill, soudées par paires à la base, épaiss., lin.-oblong., 
presq. obt. FI. en cymes, à pédonc. plus long que les feuill, Pétal, d’un blanc rosé, 
— Mares des terrains sablonneux. 

* G. IL, Crassule. Crassula. Haw. 

(crassus, épais, gras; C.-à-d. Plantes à feuilles succulentcs.) 

Cal. 5-part., plus court que la cor. Pétal. 5, périgyn., libres, conniv. 
ou étal. Etam. 5, périgyn., à filets subul. Ecaill, hypogyn. courtes. Ov. 5. 
— Herb. ou sous-arbriss. à feuill. opp. FI. blanch. ou roses. 

Cr. arhorescente. Cr. arborescens. Wilid, — Cotyledon. Curt. — 4 Feuill. 
arrond., épaiss., plan., glauq., bordées de pourpre et ponct, F1, grandes, roses, ou- 
vertes en étoile, — Cap. Cult. ornt, 

Cr. lactée. Cr. lactea. Aït. — 4 Tiges rougeâtr., charn., long., couch. ou 
ascend. Feuill, d’un vert gai, épaiss., soudées par paires à la base, oval., ponct. de 
blanc en dedans du bord. Cymes multi-flor., panicul. FI. d’un blanc de lait, ou- 
vertes en étoile, répandant le soir une odeur de vanille. — Cap. Cult. orn', 

Cr. écarlate. Cr. coccinea. Hawk. — Cr. ciliata. L. — 3 Tiges de 7-10 décim, 
Feuill, oval,, cil., rappr. F1, écarlates, en cyme ombelliforme, — Cap. 

* G. III. Rochéa. Rochea. DC. 

(dédié à Fr. Laroche, médecin génevo s.) 

Cal. 5-part. très-court. Pétal. périgyn. 5, cohér. par leurs onglets à 
peine soudés, et formant une cor. en patère, à limbe 5-part. Etam. 5, insér. 
sur le tube de la cor. Glandes hypogyn. 5. Ov. 5. — Sous-arbriss. charn. 
Feuill. opp., presq. cohér. F1. en cyme-omb., roug., jaun. ou blanches. 

kB. à feuilles en faulx. À. falcata. DC. — Crassula obiiqua. And. — 3 Tige 
de 1 mètre. Feuill. réunies à leur base, épaiss., glauq., oblong., courbées en faulx. 
F1, écarlates, à odeur agréable et de longue durée, — Cap, Cult, orn', 
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* G. IV. Cotylet. Cotyledon. DC. 

(xorûXn, écuelle, allusion à la forme des feuilles.) 

Cal. 5-part., très-court. Cor. monopétale, périgyne, à tube ovoide- 

cylindr.; limbe à 5 lob. réfl. ou roulés en dehors, obt. Etam. 10, insér. au 
fond du tube de la cor. Ecaill. hypogyn. oval. Ov. 5, terminés par des 

styl. subul. — Arbriss. charn. Feuill. ord' éparses. FI, en panic. läche, 
purpur. ou orangées. 

€. orbiculaire. C. orbiculata. LL. — 3 Tige de 7-10 décim., succulente. Feuill, 

opp., plan., obov.-spatul., acum , glauq.-farineuses, bordées de rouge. FI. en pa- 
nic., grand., épaiss., de long. durée, Cor. à limbe rougeûtre, roulé en dehors, — 
Cap. Cult, orn', 

G. V. Ombilie. Umbilicus. DC. 

(umbilicus, nombril ; allusion à l’excavation centrale des feuilles.) 

Cal. 5-part. Cor. monopétale, périgyne, camp. 5-fide, à lob. oval., aig., 
dress., égalant presq. le tube. Etam. 10, insér. au fond de la cor., sort. 
Ecaill. hypogyn. 5, obt. Ov. 5, amincis au somm. en styl. subul.— Herb. 
à feuill. en rosette ou alt. F1. blanch, ou jaun., en grappe ou en cyme. 

©. à fleurs pendantes. U. pendulinus. DG. — Cotyledon Umbilicus. L. 
(Vulgt Nombril de Vénus.) — 2% Rac. tubér. Tige simple, ord' courbée à la base, 
puis redress. Feuill. charn., les radic. rén.-orb., long pétiol., et sub-pelt., à face 
sup. concave, ombil., à bord crén.; les caul. rétr. en coin. FI. en grapp. pend. 
Bract, ent. — PI, médic., émolliente à l'extérieur. Rochers et vieux murs. 

* G. VI. Echévéria, Echeveria. DC. 

(dédié à Echévéria, Mexicain, habile peintre de Botanique.) 

Cal. 5-part., à divis. foliac., dress. Cor. monopétale, périgyne, 5-part., 
à divis. dress., épaisses, roid., à nerv. méd. épaiss., sub-trigone à la base, 
aig. Étam. 10, insér. au fond de la cor., incluses. Écaill. hypogyn., courtes, 
obtuses. Ov. 5, terminés en styles subulés.— Arbriss. charn. Feuill. alt. ou 
en rosette, ent., sans nerv. FI. en cyme, sess., rouges ou jaunes. 

Æ. écarlate. Z. coccinea. DC, — 4 Tige de 1 mètre, à ram. succulents. Feuill, 
rosul., épaiss., obov., en coin, aig. FI. en épi feuillé, term., allongé, Cor. écarlate 
ext, jaunâtre int, — Mexiq. Cult. orn', 

G. VII. Sédum. Sedum. L. 

(sedere, être assis; allusion au port des principales Espèces.) 

Cal. à 5 sép. oval., ord' gonflés. Pétal. 5, périgyn., libres. Étam. 5 ou 
10, périgyn. Écaill. hypogyn., ent. ou à peine échaner, Ov. 5. — Herb. ou 

sous-arbriss. à feuill. alt., rart opp., charn., cylindr. ou planes: FI. en 

cyme, purpur., ou bleues, ou jaun., qqf. à 4-8 pétal. et à 8-16 étamines. 

SEcT. 1. Telephium. Koch, — Souche vivace, épaisse, rameuse, sans rejets ram- 

pants. Feuill, larges et planes. 

S. à odeur de rose. $. Rhodiola. DC. — Rhodiola rosea. L. — 2 PI. glauq. 

Pac, tubér., odor. Feuill. épars., rappr., dress., oval.-oblong., brièv' acum., sess., 

arrond, à la base, dent, supt. FI, en corymbe serré, ordt dioïq. Gal, à 4 divis. pur- 

pur, Pétal. 4, ellipt., jaunâtr. ou purpur. Etam, 8, Carp. 4, lin., à somm. courbé en 

dehors, — PI, médic., rafraîchissante, alimentaire dans le Nord, Alpes et Pyrénées. 

S. à feuilles larges. $. maximum. Suter, — $. latifolium. Bertol, — 5. Tele- 
phium var. L. — 2% Rac. épaisse, tubér. Feuill, charn., plan., larg, ct long. de 
2-4 centim,, oblong. ou oval., obt., inégt dent., opp. ou verticill. ; les inf, à large 
base, cord., les sup, embrass, FI, en corymbe term., à ram, Opp., OU tern,, OU qua- 

tern, Pétal, étal,, 3 fois plus longs que le cal., lanc.-acum., creusés en capuchon au 
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somm, Etam. 40, insér, à la base des pétal. Carp. à dos convexe. F1, d’un jaune ver- 
dâtre. — Lieux montueux. 

S. Reprise. S. Telephium. L, (Vulgt Orpin, Reprise, ILerbe à la coupure.) — 
2 Esp. confondue avec la précéd. Feuill. éparses, plus allongées, arrond. à la 
base, et non auric. Corymbe à ram. épars. Pétal, étal.-recourbés, à peine canal, 
au somm. Etam. 10, insér, vèrs le quart inf. des pétal. Carp. à dos sill, FI. blanches 
ou purpur., plus précoces. — PI, médic., rafraichissante à l’intérieur, employée à 
Pextérieur pour cicatriser les plaies. Lieux montueux, 

SECT. II, Cepæa. — Racine grêle, Tiges solitaires, sans rejets rampants, 

S. faux-Oignon. S. Cepæa. L. — © PI. finemt pubesc., glandul, au somm. 
Feuill. plan., ordt .opp. ou verticill., obov. en coin, ent.; les inf. plus larg., plus 
rappr.; les sup. oblong.-lin, FI. en petit, grapp. étal, et formant une panic. Cal. à 
dents lanc., aig. Pétal. étr., lanc., longt acum., à nerv. moyenne rougeâtre, 2-5 
fois plus longs que le cal. Etam. 10. Carp. oblongs-acum., dress. FI. d’un blanc 
rosé. — PI, médic., rafraîchissante, diurétique, vulnéraire. Lieux ombragés et 
pierreux. 

S. rougeûtre. S. rubens. LL. — Crassula. L. — ® PI. rougeûtre, pubesc.- 
glandul. au somm. Feuill. épars., demi-cylindr., obt., long. de 10-15 millim. FI. 
sess., en épis 1-latér., formant un corymbe., Cal, à dents triang. Pétal. lanc.-acum., 
3 fois plus longs que le cal., blancs, rougeûtr, inft, Etam, 5, Carp. diverg.. finemt 
tuberculeux. — Cultures et Vignes. 

S. velu. S. villosum. L. — © Souche à fibres radic. rappr, en un peloton serré, 
Tige pubesc.-glandul., surtout au somm. Feuill, sess., dress., épars., lin.-oblong., 
rétr. à la base, obt. au somm., pubér. FI. en corymb. irrég. Pétal. blanc-rosés, 
oval.-aig., 2-3 fois plus longs que le cal. Etam. 19, rart 5, Carp, oval., dress., pu- 
besc.-glandul, — Tourbières des montagnes. 

SECT. HI, Sedum,. Koch. — Souche à rejets stér, pérennants, ct à tiges florifères, 

S. hérissé. S. hirsutum. L. — 2 Souche gazonn., rejets stér. à feuill. rosul. 
Tiges pubesc.-glandul. au somm, Feuill, épars., oblong., rétr. à la base, demi-cylin- 
dr., obt., vel.-hériss. F1. en 2-3 fausses grapp., formant corymbe. Pétal. oblongs, 
arist., 2 fois-plus longs que le cal., rossé, à nerv. moyenne plus foncée. Etam. 10, 
Carp. oval., dress., pubesc.-glanduleux. — Rochers siliceux. 

S. blane. S. album. L. (Vulgt Trique-madame.) — 2 Souche ram.; rejets 
stér. à feuill, rosul, Tiges florifères de 2-5 décim. Feuill. charn., lin.-oblong., cy- 
lindracées, un peu compr. sup‘, obt., non gibb., glabr., épars., étal. F1, en co- 
rymbe, à ram. dichotom. Pétal. blancs ou rosés, lanc.-obt., étal., 2-3 fois plus longs 
que le eal, Etam. 10. Carp. oval., oblongs, dress. — PI, médic., rafraichissante, 
astringente, Vieux murs, rochers, 

S. à petites fleurs. S. micranthum. Bast, —5S, album var. P. DC. — % Esp. 
longtemps confondue avec la précéd.; dimensions de moitié plus petites. Feuill, un 
peu plus renflées, plus nombr. sur les tiges florifères, dress. et non étal. sur les 
rejets stériles, — Vieux murs, 

S. occidental. S. Anglicum. Huds, — 2: Souche gazonn., ram. Tiges florifères 
en touffe, simpl. Feuill. étal.-dress., épars., imbr., sub-globul., oval.-obt., à dos 
gibb., prolongées en un court append, à la base. FI. sub-sess., en cymes scorp.; 
rappr. en corymbe. Sép. oval., prolongés à la base. Pétal. blancs-rosés, lanc.-aig., 
sub-mucr. Etam. 10, Carp. 5, presq. dressés, — Ouest de Europe. 

S. à feuilles épaisses. S. dasyphyllum. L. — 2 PI. souvt de couleur amé- 
thyste. Souche gazonn., ram.; rejets stér. à feuill, imbr. Tiges florifères diffus., 
ascend., en touffe. Feuill. étal.-dress., sub-globul., un peu compr., gibb. sur le 
dos, non prolongées à la base. FI, en corymb. irrégt dichotom, Pétal. 5-6, oval., 3 
fois plus longs que le cal. Etam. 10. Carp. 5-6, dressés, — Vieux murs. 

.S. âcre. 5.acre. L.—2 Souche gazonn., ram. Tiges nombr., nues, couch, et ra- 
dicant. à la base, puis redress. et feuillées. Feuill. ovoïd.-obt., compr, sup, arrond. 
et prolongées à la base, celles des rejets stér, imbr. FI. sub-sess., en 2-3 épis 

Scorp., 2-8-flor, et formant un corymbe, Cal. à dents obt., prolongées à la base, Pé- 
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tal. jaun., aig., étal., 2 fois plus longs que le cal. Etam. 10. Caps. diverg., bossucs 
à la base interne. — Vieux murs. Lieux pierreux. 

VAR. genuinum. Godr. —Feuill. des tiges fleuries éparses. — PI. très-âcre, 
médic., vomitive, résolutive. (Vulgt Orpin brûlant, Fermiculaire.) 

Var. sexangulare. Godr. — Feuill. des tiges fleuries étroit! imbr, FI, de 
moitié plus petites, moins nombr. — PI, à peine âcre. 

S. à six angles. S. sexangulare. DC. — S. Boloniense. Lois. — 2 Souche ga- 
zonn., ram. Tiges la plup! stér., à feuil. rappr. et dispos. sur 6 rangs. Feuill. lin., 
cylindr., obt. au somm., arrond. et un peu prolongées à la base, FI. sub-pédicell., 
en 1-3 épis scorp., 6-10-flor. et formant corymbe. Cal. à dents cylindr., obt., non 
prolongées à la base. Péial. jaun., aig.-étal., 1 fois plus longs que le cal. Etam. 10. 
Carp. ovoïd.-oblongs, très-diverg. Gr. tubercul. — Lieux pierreux. 

S. réfléchi. S. reflexum. L.— à Souche ram., à tiges nombr., la plup' stér. 
Tiges de 2-4 décim., couchées et radicant., puis redress. Feuill. très-charn., liss., 
cylindr., lin.-aig., mucr., prolongées en éperon à la base, celles des rejets stér. 
épars., étal. ou réf. FI. en épis scorp. rappr. en corymbe. Cal. à dents lanc.-aig., 
épaiss. au somm. et sur les bords, déprim. extt au centre. Pétal. jaun., lin.-aig., 
étal., 1 fois plus longs que le cal. Etam. 10. Carp. dress., lin.-oblongs. — PI. mé- 
dic., rafraichissante, diurétique, vulnéraire. Vieux murs. Coteaux pierreux. 

G. VIII. Joubarbe. Sempervivum. L. 

(semper, toujours; vivum, vivant; allusion aux rejets qui perpétuent la plupart 
des Espèces.) 

Cal. à 6-20 divis. Pétal. 6-20, périgyn., oblongs, aig., libres ou cohér. 
à la base. Étam. 12-40, périgyn. Écaill. hypogyn. dent. ou larin. Ov. 6-20. 
— Herb. ou sous-arbriss. Feuill. plan., épars. sur les tig. fleuries, et rosul. 
au somm. des rejets. FI. dispos. en épis scorp., formant un corymbe ou 
une panic. terminale. ki 

SEcrT. Ï. Jovibarba. DC. 

(barba Jovis, barbe de Jupiter, allusion à la forme de l’inflorescence.) 

Souche à rejets. F1. purpur. ou jaunâtres. 

3. des toits. S. tectorum. L. — Tige vel.-glandul., simple. Feuill, des rosettes 
plan., charn., oblong.-obov., rappr., acum.-mucr., glabr., cil., les caul, inf. glabr., 
les sup. pubesc.-glandul. Cal. à 12 dents lanc.-aig. Pétal. roses, lin.-acum., pu- 
besc., 2 fois plus longs que le cal. et étal. en étoiles. Etam. intér. sou! transfor- 
mées en carp. Ecaill, hypogyn. très-court., convexes. Carp. pubesc.-glandul., rappr. 
à la base, et s’élevant en divergeant.—Pl, médic., rafraîchissante, anti-scorbutiq. à 
l'intér., employée à l’extér, contre les brûlures et les hémorrhoïdes. Vieux murs ; 
toits de chaume, 

3. des montagnes. S. montanum. L. — 2 Tige vel.-glandul., simple, à ro- 
settes nombr. Feuill, des rosettes oblong., en coin, sub-obt., pubesc.-glandul., cil., 
celles des tiges oblong.-obt., élargies vers le somm. Cal. à 12 dents lanc.-aig. Pé- 
tal, roses, lin.-acum., pubesc., 2 fois et demie plus longs que le cal., et étal. en 
étoile, Ecaill, hypogyn. dress., lamelliformes, sub-quadrangul.-arrond, Carp. pu- 
besc,-glandul,, dress., puis diverg., long! acum. — Alpes et Pyrénées, 

SEcr, 11, Chronobium. DC. 

(42065, Bios, vie temporaire; allusion à l’absence des rejets.] 

Tiges sans rejets. F1, jaunes ou blanches. 

"3. arborescente, S. arboreum. 1. — 3 Tige de 10-14 décim., liss., ram, 
Feuill, en coin, glabr., cil., rosul, au somm. des ram., qqf. panachées de blanc, et 
pourprées, F1, en panic. lèche. Pétal, 9-11, — Canaries, Cult. orn', 

* 3. visqueuse, S. glutinosum. Ait.— à Tige de 35-70 centim. Feuill, grandes, 
en coin, visqueuses, à cils cartilagineux. F1. en panic. lâche, Pétal, 8-10, jaunes. — 
Madère, Cult, ornt, 



SOUS-CLASSE VIT. 

DICOTYLEDONES POLYPÉTALES PÉRIGYNES PLEUROSPORÉES. 

Ovaire adhérent ou libre. Placentation pariétale. Graine pourvue 
d’un albumen. 

Famille LXL MÉSEMBRIANTHÉMÉES. 
MESEMBRIANTHEMEÆ. end. 

(nom tiré du Genre Mesembrianthemum.) 

Sous-arbrisseaux ou herbes charnues. Feuilles opposées ou alter- 
nes, charnues, planes, ou cylindriques, ou trigones. — Fleurs ®, 
axillaires, à inflorescence variée. 

Calyce à tube charnu, adhérent à l'ovaire, à limbe 5-2-8-partit, 
herbacé, ou foliacé, ou demi-scarieux, ordinairement inégal, à pré- 
floraison imbriquée. — Pétales nombreux, insérés au sommet du 
tube calycinal. 

Etamines indéfinies, multi-sériées ; anthères introrses, 2-locu- 
laires, ovales, versatiles, à loges parallèles. 

Ovaire infère à 4-20 loges, à suture ventrale supère libre ; placen- 
taires linéaires pariétaux, occupant le fond de la loge et multi-ovu- 
lés ; ovules campylotropes, à funicules longs ; stigmates 4-20, ter- 
minant l’axe central. 

Capsule d’abord charnue, puis presque ligneuse ; loges s’ouvrant 
par le soulèvement centrifuge de l’épicarpe épais et coriace qui 
s’est détaché de l’endocarpe, lequel persiste sous forme de feuillets 
géminés, membraneux, triangulaires. — Graines nombreuses, à 
testa crustacé ; plantule entourant un albumen farineux. 

Genre unique. Ficoïde. Mesembrianthemum. L. 

(peonpGpia, milieu du jour ; CATLER fleur ; c.-à-d. fleurs s’épanouissant à midi.) 

FE. cristalline. F, crystallinum. L. (Vulg! Cristalline, Glaciale.) — © © PI. 
couchée, diffuse, chargée de papules transparentes qui ressemblent à une couche 
de frimas. Feuill. ampl., oval., alt., embrass., ondul. FI. axill., sub-sess, Cal, 5- 
fide. Stigna. 5, — PI, médic., diurétiq, Cap, Canaries. Corse. Cult, ornt, 

*}F. violette. M. violaceum. DC. — 3 Tige dress, à ram. étal., fil. Feuill, 
glauq., trigon.-demi-cylindr., ponct.-âpr., aig., glauq. Pédonc, 1-flor. Cal. à lob. 
étal., subul., non piquants. Cor, violette-rosée. Etam. un peu étal.—Cap. Cult, ornt. 

* EF. Sabre. M. acinaciforme. L. — 3 Tiges presq. couch., allong. Feuill, opp., 
légèrt cohér., compr., en sabre, à bords ondul.-scabr. FI, solit. term., très-grand., 
d’un pourpre foncé, à disq. jaune. Stigm. 12-17, — Cap. 

.*EF. linguiforme. M. linguæforme. L. — 2 PI. acaule, Feuill. distiq., irrég' 
linguiformes,épaiss., vertes, carén. F1, court! pédonc. Cal, 4-fide. Pétal. jaun., s’ou- 
vrant après midi. — Cap. Cult, orn', 

23 
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* EF. en doloire. M. dolabriforme. L. — 3 PI. d’abord acaule, puis caulesc., 
dress. Feuill. glauq., croisées, ponct., en fer de hache. FI, court pédicell. Caï. 
5-fid. Cor. jaune, s’ouvrant le soir. Styl. 5, fil., plus longs que les étam. — Cap. 
Cult, orn*, 

Famille LXIL CACTÉES. CACTEZÆ. DC. 

(Famille constituée par le Genre Cactus, de KxxTtos, nom employé par Théophraste 
pour désigner une sorte de Chardon épineux.) 

Arbrisseaux charnus. Tige rameuse, ou simple par suppression 
des bourgeons, cylindrique, ou anguleuse, ou cannelée, ou aplatie, 
ou globuleuse, marquée de tubercules mamelonnés qui représentent 
les rameaux avortés. Feuilles tantôt nulles, indiquées par un cous- 
sinet situé sous le bourgeon, tantôt parfaites, planes, pétiolées. 
Bourgeons de deux ordres, à l’aisselle de la feuille avortée ou dé- 
veloppée, l'inférieur garni d’épines, le supérieur se développant en 
rameau Ou en fleur. — Fleurs axillaires, ©. 

Périanthe multiple. Calyce à peine distinct de la corolle ; sépales 
nombreux, soudés en un calyce monosépale, à tube adhérent à l’o- 
vaire, à limbe pluri-sérié, pétaloïde. Pétales nombreux, pluri-sériés, 
à préfloraison imbriquée, insérés sur le sommet du tube calycinal, 
tantôt libres et étalés, tantôt dressés et soudés inférieurement en 
long tube dépassant l'ovaire. 

Etamines nombreuses, multi-sériées, insérées à la base de la co- 
rolle ; anthères 2-loculaires. 

Carpelles soudés en un seul ovaire, adhérent au tube du calyce, 
1-loculaire, à placentaires pariétaux multi-ovulés ; ovules horizon- 
taux, anatropes ou campylotropes; style indivis, terminal ; stig- 
mates autant que de placentaires, étalés ou fasciculés. 

Baie ombiliquée à son sommet, pulpeuse. — Graines nichées 
dans la pulpe, à testa presque osseux, à éndoplèvre mince; plantule 
droite ou arquée, à albumen peu abondant ou nul. 

Mamillaire. Mamillaria. Cierge. Cereus. 
Mélocactus. Melocactus. Epiphylle. Epiphyllum. 
Echinocactus. Echinocactus. Opontia. Opuntia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Tige articulée et plus ou moins aplatie, surtout vers le haut, , . , . . 2 
Tige non aplalie, ® , 4 6, 4 406 900 PONS 

2 Articles foliiformes, tronqués, parcourus par une nervure médiane. Fleurs 
tubuleuses, à gorgeoblique, . , . . G. Épiphylle, Zpiphyllum. v. 

Articles ovales ou oblongs, sans nervure médiane, Fleurs non tubuleuses, 
étalées en roue. . , , , . . . ,. + . G. Opontia. Opuntia. VI. 

Tige continue, anguleuse, , . , , . . . . G. Cierge. Cereus. IV. 
Tige rabougrie, globuleuse, ou ovoïde, ou oblongue, ou pyramidale, , « 

cs 

4 Tubercules réunis en côtes longitudinales séparées par des sillons droits, , 5 
Tubercules libres, mamelonnés, disposés en spirale. , , » «+ « » « » 

uns se + + + «à «à + < G Mamillaire. Æamillaria à | 
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5 Tige surmontée d’une espèce de spadice laineux (cephalium), formé de ma- 
melons très-serrés, à l’aisselle desquels naissent des fleurs éphémères, 
petites « . . . . . . . +. . G. Mélocactus. Melocactus. 11, 

Tige sans spadice terminal. Fleurs grandes, durant plusieurs jours, naissant 
sur les angles saillants des côtes, au milieu des touffes de soies et d’épines. 
ue se  « . + + + G Echinocactus. Zchinocactus. III. 

* G. I. Mamillaire. Wamillaria. Haw. 

(de mamma, mamelle ; allusion à la forme des tubercules de la tige.) 

Limbe calycin. à 5-6 lob. colorés, couronnant le fr. jeune. Pétal. 5-6, 
plus longs que le limbe calycin., et soudés en tube avec les sép. Étam. 
pluri-sér. Style fil. Stigm. 5-7-fide, rayonn. Baie obov., lisse, comestible. 
— Tige sub-globul., ou cylindr., à tuberc. épin., libres, mamelonnés, dis- 
posés en spirale. 

M. à longs mamelons. #. longimamma. DC. — 2 Mamelons gros, longs 
de 2 centim., terminés par un faisceau d’épines rayonn., long. et moll. FI. grandes, 
4 : centim, de diam.; à divis. intér, jaun.-jonquille, les extér, rougeâtr. — Mexiq, 

ult, orn', 

* G. II. Méloeactus. Melocactus. T, 

(Melo, Melon; c.-à-d. Cactus en forme de Melon.) 

Limbe calycin. 5-6 lobé, pétaloïde, couronnant le fr. jeune. Pétal. 5-6, 
soudés en tube cylindr. avec les sép. Etam. pluri-sér. Style fil. Stigm. 
5-fide, rayonn. Baie oblongue, lisse. — Tige globul., ou ovoide, ou pyram., 
à tuberc. réunis en côtes longitud. séparées par des sill. droits, surmontée 
d’une espèce de spadice laineux (cephalium) formé de mamelons très-ser- 
rés, à l’aiss. desquels naissent des fl. éphémèr., petites, 

ME. commun. #. communis. Link. — Cactus Melocactus.l. — 4 PI. ovale- 
arrond., d’un vert foncé, à 12-18 côtes droites, munies dépines fascic., brunes, 
sub-ég, l'I, tubul., roug. Fr, rouge, — Antilles. Cult. orn*. 

* G. III. Echinocactus. Echinocactus. Link. 

(xiv0c, hérisson, oursin ; allusion aux épines de la tige.) 

Sép. et pétal. nombr., imbr., soudés en tube au-dessus de l’ov. Étam. 
nombr. Style fistul. Stigm. multi-part. Baie portant les vestiges écaill. 
des sép. — Tige simple, ovoide ou globul., à tuberc. réunis en côtes lon- 
gitud. séparées par des sill. droits. F1. grandes, durant plusieurs jours, 
naissant sur les angles saill, des côtes, au milieu des touffes de soies et 
d’épines. 

E, d'Otto. £. Ottonis. Lehm, — 4 Côtes épaiss., arrond.; touffes d’épines moll, 
et grêl., pourpre-brun, naissant sur des points enfoncés, peu cotonn. FI, sess., en 
rosace, jaune-citron, à étam. pourpr. — Mexiq. Cult. orn!, 

* G. IV. Cierge. Cereus. DC. 

(nom faisant allusion à la forme de la tige.) 

Sép. et pétal. très-nombr., imbr., soudés en tube au-dessus de lov. 
Étam. nombr. Style fil., multi-fide au somm. Baie écaill. ou tuberc. par 
les vestiges des sépales.—Tige continue, pourvue d’un axe lign., rég' angul. 
et sill. en long; angles chargés d’épines fascic. F1. grandes, naissant des 
faisceaux d’épines ou des crénelures des angles. 

€. du Pérou. C. Peruvianus. Tabern. — Cactus. L. — à Tige dress., à 6-12 
côtes obt,, à aiguill, fascic, fauv, FI, solit,, long. de 16 centim, Sép. à tube ver- 
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dâtre, irrégt imbr., à limbe peu ouvert, rougeâtre en dehors, blanchâtre en de- 
dans. — Amér. mérid, Cult. ornt, 

C. vieillard. C. senilis. Salm-Dyck.— Cactus. Haw. — 3 Tige dress., clav., à 
20-25 côtes verticales, tuberc.; aiguill. serrés, nus à la base, rayonnant par faisceaux . 
de 15-20, fil., gris, longs de 8 centim., flex., pend., le centr, droit et roide. — 
Mexiq. Cult. orn!, 

€. serpentin. C. serpentinus. Lag.— 5 Tige artic., presq. ramp., flex.-grimp., 
à 11-12 côtes très-obt., à soies fascic., purpur., long. de 16-18 millim. Tube floral 
chargé de soies à sa base. FI. ampl., à lob. obt., les extér. verdâtr., les méd. pour- 
pres, les intér. blancs. Stigm. 7. — Amér. mérid, Cult. ornt, 

€. magnifique. C. speciosissimus. DG.— 3 Tige artic., ram., à 3-4 côtes dent.; 
aiguill, subul., droits, naissant d’un duvet cotonn. blanc. Limbe floral étalé. Etam, 
en blanch. Pétal, grands, écarlates, les intér, à reflets irisés. — Mexique, 

ult, orn!', 

* G. V. Epiphylle. Epiphyllum. Pfeiff. 

(ni, sur; @ÜXXOY, feuille ; c.-à-d. FI, naissant sur les rameaux aplatis en feuille.) 

Cal. à limbe 8-part. Pétal. pluri-sér., les intér. soudés inf‘ en tube, à 
gorge obliq., les extér. libres, réfl. Style fil., dépassant à peine les étam. 
Stigm. 3-part.— Tige à articles foliiform., tronq., parcourus par 1 nerv. 
méd. FI. naissant des crénelures ou du somm. tronq. des rameaux. 

E. à fleurs jaunes. E. phyllanthus. Haw. — Cereus. DC. — Cactus. L. — 4 
Tube floral cylindr., grêle, beaucoup plus long que le limbe. FI. jaunâtr., longues 
de 24-32 centim., s’ouvrant la nuit, et odorantes. — Amér. mérid. 

E. à fleurs roses. £. speciosum. Haw. — Cereus phyllanthoides. DC. — 3 
Tube floral plus court que le limbe, F1. naissant des crénelures latér. de la tige, 
longues de 10-12 centim., roses, s’ouvrant le jour, inodores,—Mexique, Cult. orn!, 

*G. VLOpontia. Opuntia. T. 

(de Opus, Oponte, ville de la Locride, où abonde Espèce principale.) 

Sép. nombr., foliac. Pétal. nombr., soudés à leur base et étal. en roue. 
tam. nombr. Baie ovoide, à somm. ombil.-tuberc. — Tige plus ou moins 

aplatie, à articles oval. ou oblongs, portant des faisceaux d’aiguill. ou de 
soies, sans nerv. méd. F1. naissant des faisceaux d’épines ou des bords des 
articles. N 

©. commun. O. vulgaris. Mill. — Cactus Opuntia. L. (Vulgt Nopal, Ra- 
quette.)—à PI. couchée, diffuse, ramp., à articl, ovales, munis d’aiguill. très-courts 
et très-nombr. F1. jaun., étal, — C’est sur cette Esp. et ses congénères que vit la 
Cochenille, petit insecte très-employé dans les arts pour la fabrication du carmin 
et de la laque carminée. Amér, bor., naturalisée dans le midi de l'Europe. 

©. F'igue d'inde. ©. Ficus Indica. Haw. — Cactus. L. — à Articles oval.- 
oblongs, obt. aux 2 extrémités, longs de 30 centim. Aiguill. sétac., de la longueur du 
duvet qui les entoure. FI, d’un jaune soufre. Fr, grand, comestible. — Amér. 
mérid, Cult, ornt, 

Fan. LXIIL GROSSULARIÉES. RIBESIACEZÆ. End. 

(nom tiré du Genre Ribes.) 

Tige ligneuse, souvent armée d’épines placées au-dessous de la 
feuille. Feuilles alternes ou fasciculées, à limbe palmi-lobé, à pétiole 
dilaté à sa base. — Fleurs axillaires, en grappe, ©. 

Calyce monosépale, à tube soudé avec l'ovaire, et se prolongeant 
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au-dessus de lui, à limbe 4-5-fide, à préfloraison imbriquée.—Pétales 
libres, autant que de sépales, petits, à préfloraison valvaire ou im 
briquée, marcescents. 

Etamines autant que de pétales ; filets subulés; anthères 2-locu- 
laires, introrses, dorsi-fixes. 

Ovaire infère, 1-loculaire, à placentaires pariétaux 2, pluri- 
ovulés; ovules pluri-sériés, horizontaux, anatropes, à funicules 
courts ; styles soudés inférieurement ; stigmates obtus. 

Baie couronnée par le limbe calycinal et les pétales desséchés. — 
Graine à testa gélatineux, à endoplèvre crustacé, adhérent à l’al- 
bumen ; plantule très-petite, droite, à la base d’un albumen corné. 

Genre unique. Groseillier. Ribes, L. 

(de Ribes, nom donné par les Arabes à une Rhubarbe acide, et que Baubhin, par 
erreur, appliqua au Groseillier.) 

SECT. J. — Grossularia. DC. . 

Arbriss. épineux. Pédonc. courts, 1-3-flores. Feuill, pliss. dans le bourgeon, 

Gr. épineux. À. Uva-crispa. DG. —- 3 Arbuste à ram. serrés. Feuill, à 3 lob. 
obt., fascicul, à l'extrémité de ram. courts, à pétiole muni sous la base de 1 ou de 3 
épines. Pédonc. 1-2-3-flor. Cal. camp. ; sép. réfl., glabr., color. Pétal. arrond. au 
somm., glabr., à gorge barb. Style pubér. Baie globui. ou ovoïde, verdâtre, jaune 
ou rougeâtre, à suc fermentescible, donnant un vin agréable, — Buissons, Cult, alim. 

Var. : R. sylvestre. DG. — R. Uva-crispa, L. — Feuill, petites, vel.-pubesc. 
Ov. pubesc. Baies glabr. à la maturité, 

Var. : R. sativum. DC. — R. Grossularia. TL. (Vulgt Groscillier à maque- 
reaux.) — Feuill. plus larg., souvt glabr. et luis. en dessus. Baies ord' pubesc, 

Var. : R. reclinatum. L. — Ram. renversés. Feuill., ov. et baies glabres, 

SECT. II, — Ribesia. DC. 

Arbriss. sans épines. F1, en grappe pluri-flore. Feuill, plissées dans le bourgeon. 

&r. commun. À. rubrum. L. (Vulg! Groseillier à grappes, Raisin de mars, 
Castillier.) — à Feuill, à 3-5 lob. obt., pubesc. inf!, les plus jeunes souv! cotonn., 
glabr. sup'. Grapp. pench.; bract. obt., plus court, que les pédic. Cal. plane, à sép. 
obt., étal. Pétal. ob-cord. Baie lisse, rouge ou blanche, contenant un mucilage 
sucré, uni à des acides, employée pour la préparation d’un sirop et d’une gelée, — 
Vallées des montagnes. Cult, 

@r. noir. À. nigrum. L. (Vulg* Cassis.) — 3 Feuill. ponct.-glandul. inft, 3-5- 
1ob. Grapp. lâches, pend. au moment de la floraison ; bract. menues, subul., ou 
obt., beaucoup plus court, que le pédic, Pétal. oblongs. Cal. camp. Sép. réfl. Stigm. 
2-fide. Baie globul., noire, glandul., arom. Fr. jadis médic., diurétiq., aujour- 
d’hui employé pour la préparation d’un ratafia nommé cassis, — Bois. Cult. 

* Gr. à fleurs rouges. R. sanguineum. Pursh. — 3 Feuill. cord., 3-lob., 
dentel., glabr. sup‘, finemt blanchätr.-cotonn, en dessous. Grapp. lâches, pend., 
pubesc., plus long. que les feuill.; bract. oval.-spatul., de la longueur du pédic. Cal, 
tubul, Pétal, oblongs. Ov. hérissé. FI, d’un rose vif, — Californie. Cult. ornt, 

SECT. II. Siphocalyx. DC. 

(oiowy, tube; x%XAVË, calyce, c.-à-d. calyce tubuleux.) 

Arbriss. sans épines. Cal, long‘ tubul. FI, en grappe, Feuill, roulées en cornet 
dans le bourgeon. 
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* Gr. à fleurs jaunes. R. aureum. Pursh. — 3 PI. glabre. Feuill. oval., à 3 
lob., glabriusc., pauci-dent. FI. jaun., en grappe courte, inclin.; bract. persist. 
Sép. un peu roulés en dehors, oblongs, obL , jaun. Pétal. d’abord verts, puis 
blancs, puis roug., rongés au somm. Stigm. demi-2-fide. Baie oblongue, glabre, 
noire, comestible. — Amér, bor. 

* Famille LXIV. PASSIFLORÉES. PASSIFLOREÆ. J. 

(nom tiré du Genre Passiflor a.) 

G. Passiflore. Passiflora. J. 

(Passionis flos, fleur de la Passion ; allusion aux divers instruments du supplice de 
Jésus-Christ, représentés par la Plante; la couronne d’épines par les filaments 
pointus de la corolle, les clous et le marteau par les anthères et les stiginates 
élargis ; les cordes par les vrilles dela tige.) 

Périanthe à tube court, urcéolé ; limbe 4-5-partit à divisions 1-sériées, 
ou 10-partit à divisions ?-sériées, pétaloïdes ; gorge couronnée par une ou 
plusieurs séries de filaments subulés. Urcéole un peu charnu, ceignant la 
base d’un long gynophore. 

Etamines 4-5, opposées aux divisions extérieures du périanthe, cohé- 
rentes en tube engainant le gynophore; filets libres au sommet ; anthères 
2-loculaires, oblongues ou linéaires. 

Ovaire longuement stipité, 1-loculaire, à 3 placentaires pariétaux ; 
ovules nombreux, horizontaux, anatropes; styles 3, cylindriques; stig- 
mates capités. 

Baiesub-globuleuse, souvent comestible. —Graines ovoides, un peu com- 
primées, incluses dans un arille formé par la dilatation du funicule ; plan- 
tule droite dans l’axe d’un albumen charnu. 

Herbes ou arbrisseaux à vrilles, grimpants. Feuilles alternes, entières ou 
palmi-lobées, munies de ? stipules à la base des pétioles. Pédoncules axil- 
laires, articulés dans le haut, ordinairement pourvus de 3 bractées. 

P. bleue. P. cærulea. L. (Vulgt Grenadille, Fleur de la Passion.) — 5 Tige 
croissant de 3 à 5 mètr. en un an. Feuill, glabr., à 5 lob, oblongs, ent. Pétiol. 4- 
glandul. au somm. Stipul., en faulx. Bract. oval., ent. Cor, blanche. Couronne plus 
courte que la cor,, purpur, à la base, d’un bleu pâle au milieu et d’un bleu plus vif 
aux extrémités. -— Amér, mérid, Cult, orn', 

* Famille LXV. ILOASÉES. LOASEZÆ. J. 

(nom tiré du Genre Loasa.) 

Herbes à feuilles alternes ou opposées, simples, ordinairement 
palmi-lobées, incisées. — Fleurs ©. 

Calyce à tube soudé avec l'ovaire, à limbe 4-5-partit, imbriqué 
ou tordu dans la préfloraison.— Pétales tombants, insérés sur la 
gorge du calyce, ordinairement en nombre double de ses divisions, 
et concaves. 

Etamines ordinairement indéfinies, ordinairement soudées à la 
base en phalanges, les extérieures souvent stériles ; anthères in- 
trorses, 2-loculaires, dorsi-fixes. | 

Ovaire infère, 4-loculaire, à placentaires pariétaux, 3-5-4 ; ovules 
pendants, anatropes; style simple ; stigmate indivis ou 3-4-fide. 
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Fruit capsulaire déhiscent, ou charnu indéhiscent. — Graines à 
albumen charnu ; plantule droite dans l'axe de l’albumen ; radicule 
supère. 

Bartonia. Bartonia. Cajophora. Cajophora. 
Loasa. Loasa. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Pétales tous égaux, ou dont 5 plus étroits, anthérifères au sommet, , . 
D. se e e « + « : G. Bartonia. B@IONGE 

Pétales dissemblables ; tube du calyce marqué de côtes longitudinales ou 
spirales. L2 on . L L L . L2 L . . . . L L1 . . . L L2 . . 2 

2 Pétales dont 5 plus grands, en capuchon; les 5 autres munis de 3 soies dor- 
sales. Stigmate 3-fide. . . . . ,. . . . . G. Loasa. Loasa. II, 

Pétal, tous en capuchon. Stigmate 3-fide, G. Cajophora. Cajophora. lil. 

G. I. Bartonia. Bartonia. Sims. 

(dédié au docteur B.-S, Barton, botaniste de Philadelphie.) 

Cal. à tube cylindr., à limbe 5-part., ég. Pétal. 10, plan., ég., ou 5 opp. 
aux sép., plus étr. et anthérifères au somm. Etam. nombr., à filets 
libres. Placent. nerviformes. Stigm. peu apparent. Caps. eylindr.,s’ouvrant 
au somm. en 3-3 valv. alt. avec les placent.— Herb. hériss. de poils roid., 
barb. Feuill, alt., sess., sin. ou penni-fid. F1. term., solitaires. 

B. dorée. B. aurea. Lindl. — @ PI. ram., étal, Tige blanche. Feuill, scabr., di- 
vers! incis. FL, grandes, d’un jaune doré, Etam. en houppe soyeuse, — Californie, 
Cult, orn', 

G. II. Loasa. Loasa. Adans. 

(nom insignifiant, composé par Adanson avec des lettres prises au hasard.) 

Cal. à tube ovoïde ou eylindr., marqué de côtes longitud. ou de str. spi- 
rales ; limbe 5-part., ég. Pétal. 10, dont 5 plus grands, alt. avec les sép., 
concav., et » opp. aux sép., beaucoup plus petits, portant 3 soies sur 
leur dos. Étam. nombr., dont 10 extér. stér., opp. par paires aux petits 
pétal., les intér. fert., rappr. en 5 phalanges opp. aux grands pétal. Pla- 
cent. lamelliformes. Stigm. à 3 lob. aig., conniv. Caps. ovoïde ou globul., 
s’ouvrant par le haut en 3 valv. alt. avec les placentaires. — Herb. ord' 
armées de poils brûlants. Feuill, alt. ou opp. FI. solit. ou en grappe. 

L. bigarré. L. picta. Hook. — Tige grimp. Feuill, armées de poils brûlants, 
à somm, blanc, à base jaune, garnie de nect. d’un rouge vif, — Pérou. 

t, orn', 

G. II. Cajophora. Cajophora. Presl. 

(xaiov, brûlant ; Yéow, je porte; allusion aux poils brûlants de la Plante.) 

Cal. à tube ovoide, marqué de 10 côtes spirales, à limbe 5-part., ég, 
Pétal. 10, concav., dont 5 plus grands, alt. avec les sép., et 5 beaucoup 
lus petits, opp. aux sép., échancer. au somm. ou 3-dent. Etam. nombr., 
es extér. stér., Opp. par 4 aux petits pétal., les intér. fert., rappr. en b 
fascic. opp. aux 5 grands pétal. Placent. lamelliformes. Stigm. à 2 lob. 
aig., conniv. Caps. à 3 valv. cohér. par la base et par le somm., alt. avec 
les placentaires. — Herb. grimp., à poils brülants. Feuill. opp., lob. ou 
penni-fid. Pédonc. 1-flores. 

C. à fleurs rouges. C. lateritia. Pres]. — Loasa. Hook, — © Feuill. incis. FI, 
axill. long' pédonc., larges de 28 millim., d’un rouge brique, Caps. contournée en 
spirale, — Chili, Cult, orn!, 



SOUS-CLASSE VIIL 

DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES 

EXALBUMINÉES. 

Pétales insérés sur le calyce. Ovaire soit libre, soit adhérent. Pla- 
centation axile. Graine généralement sans albumen. 

Fam. LXVL ONAGRARIÉES. ŒNOTHEREÆ. Endl. 
(nom tiré du Genre Œnothera.) 

Tige herbacée, quelquefois ligneuse. Feuilles opposées ou alternes. 
— Fleurs ©, tantôt solitaires et axillaires, tantôt terminales, en 
grappe Ou en épi. 

Calyce monosépale, à tube adhérent à l'ovaire, souvent très-pro- 
longé au-dessus de lui; limbe 4-3-2-partit, à préfloraison valvaire.— 
Pétales autant que de sépales, et alternes avec eux, libres, à préflo- 
raison contournée, naissant sur un disque épigyne en lame ou en 
anneau glanduleux. 

Etamines tantôt en nombre égal à celui des pétales, et alternes 
avec eux, tantôt en nombre double, 2-sériées, celles de la série in- 
terne opposées aux pétales ; anthères 2-loculaires, introrses ; pollen 
triangulaire. 

Ovaire infère, à 2 ou 4 loges 4-pluri-ovulées ; ovules anatropes, 
pendants ou ascendants à l’angle interne des loges; style filiforme ; 
stigmates autant que de carpelles, divisés ou cohérents en tête. 

Fruit sec ou charnu. — Graine exalbuminée ; radicule supère ou 
infére. 

Isnardie. Isnardia. Zaucnéria., Zauschneria. 
Onagre. OEnothera. Fucsia. Fuchsia. 
Godétia. Godetia. Lopézia. Lopezia. 
Clarkia. Clarkia. Circée. Circæa. 
Eucharidie. Eucharidium. Gaura. Gaura. 
Épilobe. Epilobium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Étamines 4 ou 2, dont une quelquefois stérile, , 4 + + + « + + + « 
Etamines plus de 4, ordinairement 8 ; rarement 10 ou6 , , , . « « + 

2 Étamines &, % 5, . . ls» + 0e et «ONE. 
Étamines 2, dont une quelquefois stérile + + + + «+ + + + + … Es ub 

3 Tube calycinal longuement prolongé au-dessus de l'ovaire, et filiforme, Pé- 
tales 3-lobés, Stigmate à 4 divisions. Fleurs purpurines-rosées, . . , 
os eee 0.8 0 0e + + * G.-Æucharidie ZUCARMONRE 

Tube calycinal non prolongé au-dessus de Povaire, Pétales ordinairement 
nuls, Stigmate en LÉLE, + « + + + + + G. Asnardie. Zsrardia. 1, 
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& Étamines 2, dont l’extérieure stérile, terminée par une lame pétaloïde. Tube 
calycinal prolongé au-dessus de l’ovaire 4-loculaire. Pétales 4, Stigmate 
en tête. Fleurs pourpres ou roses. , . . G. Lopézia. Lopezia. IX. 

Étamines 2, fertiles. Tube calycinal non prolongé. Ovaire 2-loculaire. Pé- 
tales 2, 2-fides. Stigm. échancré, FI. blanches.  G,. Circée. Circæa, X. 

5 Tube du calyce plus ou moins prolongé au-dessus de l'ovaire . , « + + 
Tube du calyce ne Gépassant pas l'ovaire. , G. Epilobe. Epilobium. vi. 

6 Ovaire ovoïde ou sub-globuleux. Stigmate en tête, sillonné eu légèrement 
IDR NC US en UE 0 0, G'EuCslas Fuchisia. NUIT 

Ovaire cylindrique, ou prismatique, ou relevé de côtes. Stigmate 3-4-partit 
ou 3-L-lobé. . . . e. . . 0 C C0] . . . 0 . 0 . . . . ° . 

7. Graines terminées par une aigrette soyeuse. . + + + + »« + + + + « 
CAES RAS AB TELLE SOYEUSE. 40.0 0 7»: eee 01/65 see 7.1 

8 Tube du calyce d’abord renflé en bouie au-dessus de l'ovaire, puis al- 
longé en entonnoir, Pétales 2-fides. Anthères linéaires. Stigmate en tête 
B-lobée. . . . , . . . . . G. Zaucnéria. Zauschneria. VII. 

Tube du calyce très-peu prolongé au-dessus de l’ovaire. Pétales ovales ou 
en cœur.| Anthères elliptiques ou orbiculaires. Stigmate en massue 4- 
Re. ,. . . à = + … . . + G. Epilobe. Epilobium. vi. 

9 Tube du calyce très-peu prolongé au-dessus de l'ovaire. Pétales à long 
onglet. Étamines 8, dont 4 stériles, opposées et adhérant aux pétales. 
Ovaire marqué de 8 côtes . . . . . . , G. Clarkia. Clarkia. 1v. 

Tube du calyce longuement prolongé au-dessous de l’ovaire, Etamines 8 
ou 6. Ovaire à 3-4 angles. ot ss. ais ent etait ele, os jo ec. 

10 Loges de l’ovaire 1-2-ovulées. Noix à 3-4 ailes, . G. Gaura. Gaura. XI. 
Loges de l’ovaire pluri-ovulées. Fruit capsulaire, . + + + + + + + » 

11 Prolongement du tube calycinal filiforme ; lanières du limbe cohérentes 
par paires. . > .-. . —…/. + + + + G. Onagre. ÆŒEnothera. 11. 

Prolongement du tube calycinal en entonnoir, barbu intérieurement, , 
L L L L] L] L2 L] ° L L e L e D e L G. Godétia, Godetia. III, 

G. I. Isnardie. Zsnardia. L. 

© © 

{dédié à À. Danty d’Isnard, professeur de Botanique au Jardin du Roi, mort en 1724.) 

Cal. à tube court, ovoide ou sub-cylindr., à limbe 4-part., persist. Pé- 
tal. 4 ou nuls. Etam. 4. Ov. à 4 loges pluri-ovul. Ovul. pend. à des pla- 
cent. lamelliformes. Stigm. en tête. Caps. à 4 côtes, à 4 valv. loculicides, 
laissant libres l’axe et les cloisons. — Herb. palustres, à feuill. opp. F1. 
herbac., solit., axillaires. 

x. des marais. J. palustris. L. — Tig. grêl., tétragon., couch.-radicantes ou 
flottantes, Feuill. oval.-aig., rétr. en pétiole, glabr., luis. F1. petites, opp., sess. ou 
sub-sess. Cal. à lob. oval.-acum. Pétal. nuls. Caps. obovoïde, jaunâtre, à angles 
verts, — Marais, ruisseaux. 

* G. Il. Onagre. OEnothera. L. 

(ôvoz, âne ; Onoz, proie ; c.-à-d. pâture recherchée par les ânes.) 

Cal. à tube cylindr. dans le bas, long‘ prolongé au-dessus de l’ov., fil.; 
limbe 4-part., à divis. aig., réfl., souv' cohér. par paires. Pétal. 4, étal. 
Étam. 8, paraissant 1-sér. Ov. à 4 loges pluri-ovul. Ovules ascend. Style 
ord' épaissi au somm. Stigm. à 4 lob. lin., obt. Caps. prism., à 4 valv. lo- 
culicides, septifères sur leur milieu, laissant libre la colonne seminifère, 
Gr. imbr., à testa crustacé ou spongieux. — Herb. ou sous-arbriss. Feuill. 
radic. ord' rosul., rétr. en pétiole triangul., les caul. alt., sess. ou presq. 
sess. FI. axill., solit., formant un épi terminal. 

oO. commune. UE, biennis, L, (Vulgt Onagre, Herbe aux ânes.) — © Tige 

23. 
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muriq., vel. Feuill, oval.-lanc., planes. Etam, ascend., ég., plus courtes que la cor. 
Pétal. jaun., ob-cord. Stigm. lin. Caps. oblong.-coniq., un peu renflée. — Rac, man- 
gée en salade chez les Allemands, Virginie, Naturalisée en Europe. 

©. odoriférante. OŒ. suaveolens."Desf. — © Tig., cal. et caps. un peu poil, 
Feuill. oval.-lanc., à dents peu appar. Pétal. jaun., grands, échancr. Caps. sill., 
allongée, plus épaisse inft, — Amér. bor, Cult.‘ornt, 

©. à gros fruit. OE. macrocarpa. Pursh. — © PI. glabriusc. Tige ram. Feuill. 
lanc., bordées, à dents glandul., espacées. Etam. arq., plus courtes que la cor. Péual, 
jaun., ob-cord., mucr., dentic. Stigm. oblongs-lin., un peu renflés. Caps. pédicu- 
lée, ellipt., à 4 ailes, Cal. à tube long, tacheté de rouge.— Amér. bor. Cult, orn'. 

©. pourpre. OŒ. purpurea. Curt. — PI, glauq. Feuill. lanc. Cal. à tube court. 
Pétal. largt obov., crén., purpur. Etam. sortantes. Stigm. épais, courts, brunâtr. 
Anth. jaun. Caps. ovoïd.-trigon., sess., poil. — Amér. bor. Cult, orn!, 

©. ligneuse. OE, fruticosa. L. — Tige lign., rouge. Feuill, lanc.-oblong., sub- 
dent., aig., poil. FI, court‘ pédicell. Sép. pourpres au somm, Pétal. larg‘ ob-cord., 
jaun, Style plus long que les étam. et plus court que la cor. Caps. poil., clav.- 
oblong., à 8 stries. — Virginie. Cult. orn', 

©. pompeuse. O. speciosa. Nutt. — PI. pubér. Tige sous-lign. Feuill, oblong.- 
lanc., attén. aux 2 bouts, dentel., sub-penni-fid., à nerv. saill., pubesc. inf, FL en 
grapp., grand., blanch., odor. Pétal. ob-cord., égalant les étam. Caps. obovoïde, 
angul. — Louisiane. Cult. orn', 

©. rose. 0. rosea. Ait.— 2 Tige à ram. effilés. Feuill. oval., attén. aux 2 bouts, 
dent. les inf. lyr. Tube vide du cal. très-court. Pétal. roses, obov. Etam. plus 
courtes que la cor. Caps. clav., à 8 angles. — Mexiq. Cult. orn!, 

* G. II. Godétia. Godetia. Spach. 

(dédié à Ch. Godet, de Neufchâtel, botaniste.) 

Cal. à tube sub-cylindr. ou tétragone inf‘, prolongé au-dessus de l’ov., 
en entonn., barbu int'; limbe à 4 lob. pench. Pétal. 4, obov., échancr. 
Étam. 8, 1-sér. Ov. à 4 loges pluri-ovul. Ovules ascend. Style fil. Stigm. à 
4 lob. oval. ou lin. Caps. tétragone, sub-cylindr., à 4 valv. loeulicides, 
laissant libre le placent. tétragone. Gr. angul., à testa crustacé; chalaze 
large, bordée d’une membrane frangée. — Herb. ram., à feuill. alt., attén. 
en pétiole. F1. axill., solit., roses, purpur. ou blanches. 

G. rubicond. G. rubicunda. Spach. — OEnothera. Lindl. — © Tige efilée, 
Feuill. lanc., d’un vert blanchâtre. Cor. large de 4 centim., rose-violacé sur le 
limbe, jaune-safrané dans le fond. — Amér, bor, Cult. orn', 

* G. IV. Ciarkia. Clarkia. Pursh. 

(dédié au capitaine américain Clarke, botaniste voyageur.) 

Cal. à tube inft sub-cylindr., marqué de 8 côtes, court‘ prolongé au- 
delà de l’ov.; limbe 4-part., à divis. ég., qqf. cohér. par paires. Pétal. 4, 
insérés sur un anneau 4-lobé, à onglet long, ord' ?-denté au somm., à 
limbe en losange. Étam. 8, dont 4 stér. Ov. à 3-4 loges pluri-ovul. Ovul. 
ascend. Stigm. 3-4-part. Caps. s’ouvrant au somm. en 3-4 valves. Gr. à 
testa granul., à chalaze large, frangée sur son bord, — Herb. à feuill. alt. 
F1, axill., solit., sess., purpur. ou lilas. * 

CL. gentil. CL. pulchella. Pursh. — © Tige ram, Feuill, lin.-lanc. FI. nombr., 
d’un rose léger, à pétal. profond! 3-lob. en croix. — Californie, Cult. orn!, 

CL. élégant. CL elegans. Doug]. — @ Tige à ram. effilés. Feuill, oval.-oblong., 
lanc., un peu dent, F1, lilas, à pétal, ent, — Californie, Gult.orn® , 
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* G. V. Eucharidie. Eucharidium. Fisch. 

(Evyaots, gracieux ; allusion à l'élégance de la fleur.) 

Cal. à tube inf cylindr:, prolongé long‘ au-dessus de l’ov., fil.; limbe 4- 
part., à divis. ég., souv‘ cohér. au somm. Pétal. 4, court‘ onguic., à lame 
en coin, 3-lob. Etam. 4, inég. Ov. à 4 loges pluri-ovul. Ovul. ascend. 
Stigm. à 4 lob. obt., inég. Caps. à 4 valves. Gr. imbr. — Herbe finem! 
duvetée. Feuill. inf. opp., les autres alt., pétiol, F1. axill., solit., sess., 
purpur.-rosées. 

E. élégante. Æ. concinnum. Fisch.-Mev.— ® Tige ram, Feuill, oval, FI, nombr. 
Pétal, rouge foncé. 

E. grandiflore. ÆE. grandiflorum. Fisch.-Mey. — © Tige ram., diffuse. FI. 
rose-violacé, marquées de lignes et de taches blanches, — Californie, Cult. ornt, 

G. VI. Epilohe. Epilobium. L. 

(mi Xc6de, sur la silique; allusion à l'insertion épigyne de la corolle.) 

Cal. à tube inf‘ tétragone, court‘ prolongé au-dessus de l’ov., à limbe 
4-part. Pétal. 4, insér. sur un anneau glandul., bordé, ovales ou en cœur. 
Etam. 8. Ov. à 4 loges pluri-ovul. Ovul. ascend., superposés. Stigm. en 
massue 4-part. Caps. lin.-tétragone, à 4 valv. loculicid., laissant libres les 
cloisons réunies aux placent. Gr. à chalaze long‘ chevelue. — Herb. ou 
sous-arbriss. à feuill. alt. ou opp. FI. axill., solit., ou term., en épi. Cor, 
roses ou purpurines. 

SECT. I. Chamænerion. Tausch, — F1, irrég., rotac, Pétal, ent, ou à peine échan- 
crés. Etam. et style déclinés. 

E. à épis. £. spicatum. Lamk. (Vulg’ Laurier de saint Antoine.) —2 Tiges souvt 
rougeâtr., glabr. Feuill. éparses, sess., lanc., dentic., à nerv. rétic., glabr., glaucesc. 
inf!, FI, purpur., en grappes spic., term. Cal, coloré. Pétal, obov. Stigim. en croix... 
— Pac. et jeunes pousses comestibles en salade, Feuill. employées dans la prépara- 
tion de la bière, Bois. 

SECT. II, Lysimachion, Tausch. — F1, rég., en entonn. Pétal. échancr, Etam. et 
style äressés. 

E. hérissé. E. hirsutuim. L. — 2% Tiges munies de stolons, à ram. dépourvus de 
lignes saill., ordt très-ram., mollemt pubesc., à poils étal., entremélés de poils glan- 
dul, Feuill. opp., pubesc., cil., oblong.-lanc., dentic., mucr., embrass., à limbe un 
peu décurr. FI. purpur., de 20-25 millim. de diam., en grapp. ou en panic. Cal. à 
segm, mucr., à pointes surmontant le bouton. Stigm. en croix. — Lieux humides. 

E, mollet. £. molle, Lamk, — E. hirsutum Ê.L. — 2% Tiges dépourvues de 
lignes saill., pubesc.-vel. Feuill. opp., pubesc., surtout inf‘, oblong.-lanc., lâchemt 
dentic., les plus inf. et les floral. ordt attén. en pétiole, les autres sess. F1. rosées, 
petites, en grapp. ou en panic. feuillées. Cal, à segm, mutiq. ou à peine mucr. Bou- 
ton obt, Stigm. en croix. — Lieux humides. 

E. des montagnes. £. montanum. L.— Tige dress., dépourvue de lignes saill., 
presq. simple, rart ram., glabresc. Feuill. opp. ou tern., glabr. ou glabresc., oval.- 
aig., fort! dent., à dents làch. et inég., les inf, et les floral, brièvt pétiol., les autres 
ord! sub-sess. F1, roses ou rosées, en grapp. ou en panic, feuillées, Cal. à divis, à 
peine mucr, — Bois humides. 

E. des marais. £. palustre. L. — 2 Tige couch., amincie et radicante à la 
base, puis dress., dépourvue de lignes saill., munie de petits poils crépus. Stolons fil., 
à feuill. petites, écartées. Feuill. opp., du moins les inf., sess., lanc., étr., sin.,.ou 
dentic., ou ent. FI, rosées, petites, en grapp. ou en panic. feuillées. Stigm. soudés 
en massue. Gr, à aigr. sub-stipitée., — Marais tourbeux, 

E. tétragone. E. tctragonum. L. — 2 Tige très-ram., présentant 4 lignes saill. 
qui naissent du limbe des feuill, Stolons nuls, remplacés par des feuill, 0bov., pé- 
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tiol., disposées en rosettes denses, dress., sub-sess. Feuill, opp., du moins les inf,, 
luis., allong., moll., étrt lanc., fort! dent., attén. vers la base; les moyennes sess., 
un peu décurr. FL. purpur., petites. Stigm. soudés enamassue. — Bois humides. 

E. efilé. £. virgatum. Fries. — 2 Esp. voisine de la précéd., mais distincte par 
des feuill. moins longues et plus larges, et des stolons fil., allongés, munis d’un 
petit nombre de feuill. distantes. 

E. rose. E. roseum. Schreb., — % Tige dress. ou ascend. Feuill. la plupt opp., 
glabr., ou à peine pubesc. inf', oblong., aig. aux 2 extrém., inég* dent., toutes pé- 
tiol., à pétiol. décurr, en 2-4 lignes saill. dans les entre-nœuds. FI. petites, roses, ou 
rosées-str., en grapp. ou en panic. feuillées. Stigm, soudés en massue, — Fossés 
humides. 

* G. VII. Zaucnéria. Zauschneria. Pres]. 

(dédié à M. Zauschner.) 

Cal. à tube inf! lin., tétragone, globul., enflé au-dessus de l’ov. et long’ 
prolongé en entonn. coloré ; limbe 4-part., à divis. lanc., réfl. Pétal. 4, 
obov., 2-fid., dress. Étam. 8, un peu saill. Ov. à 4 loges pluri-ovul. Ovul. 
ascend. Style sort. Stigm. en tête, 4-lob. Caps. lin.-tétragone, à 4 val. 
laissant libre la colonne centrale séminifère. Gr. à chalaze chevelue, 

Z. de la Californie. Z. Californica. Presl. — 3 PI. formant un buisson de 3 
décim., à ram. cotonn. Feuill. oval., pubesc., inégt dent., les inf, opp., les sup. alt, 
FI. axill., formant un épi lâche, dressé. Coroll. et étam. écarlates. — Californie, 
Cult, orn', , 

* G. VIII. Fuesia. Fuchsia. Plum. 

(dédié à Léonard Fuchs, médecin botaniste bavarois, 1501-1566.) 

Cal. à tube ovoide ou globul., étranglé au-dessus de l’ov., puis long! 
prolongé en entonn. ou en cylindre coloré ; limbe 4-part. Pétal. 4, roulés 
en cornet, ou étal., ou réfl. par les bords, rar‘ nuls. Etam. 8, sort. Ov. à 4 
loges pluri-ovul. Stigm. en tête, à 4 sill. ou à 4 lob. Baie à 4 loges. — 
Sous-arbriss. ou arbriss. Feuill. opp., ou verticill., ou alt. Pédonc. axill., 
1-flor., solit. ou agrégés. Cal. rouge ou rose. | 

FE. corymbifére, F, corymbiflora. Ruiz-Pav.— 3 Tige de 3-4 mètr, Ram. sub- 
tétragon. Feuill, opp., pétiol., oblong.-lanc., presq. ent., à nerv. méd. violacée, Pé- 
dic. 3, sub-term., plus courts que la f., et penchés. Lob. calycin. lanc., aig., dépas- 
sant du double les pétal. oblongs-lanc, F1. ponceau, longues de 5 centim. Etam, sor- 
tantes.— Pérou, Cult. orn!, 

F. éclatant. F. fulgens. DC. — 3 Ram. glabr., roug. Feuill. opp., pétiol., cord.- 
oval., aig., dentic., glabr. Pédic. roug., axill., plus courts que la fl., les sup. en 
grapp. pench. Lob. calycin. oval.-lanc., aig., dépassant les pétal. sub-aig. FI, écar- 
lates, longues de 5-6 centim. Etam. sortantes. — Mexiq. Cult, orn', 

EF. écarlate, 7, coccinea. Ait.—F, Magellanica. Lamk.— 5 Ram. glabr. Feuill. 
opp. ou tern., oval.-aig., dentic., brièv' pétiol. Pédic. axill., plus longs que la fl, 
pench. Lob, calycin. écarlates, oblongs, aig., excédant du double les pétal., enrou- 
lés, obov., violets. Etam, sortantes. — Amér, mérid, Cult. orn!', 

F. à longues étamines. F. macrostemma. Ruiz-Pav. +410 Esp. très-voisine 
de la précéd.; s’en distingue par les pétal. bleus, étal., et le stigm. 4-lobé, et non 
indivis. — Amér, mérid, Cult, ornt, 

F, arborescent, F. arborescens. Sims. — 3% Ram, glabr, Feuill, verticill.- 
tern., oval.-oblong., acum, aux 2 bouts, pétiol., ent. F1. en panic. term., 3-furq., 
presq. nue. Cal, en entonn., à lob. oval., aig., étal., presq. réf, Pétal. conforfnes. 
FL. roses, long. de 12-14 millim. Etam. peu sortantes, — Mexique. Cult, orn!, ? 

F. à petites feuilles. F, microphylla. Kunth. — 4 Ram. un peu hériss. Feuill. 
Opp., menues, ellipt.-oblong., aig., dent., glabr., sub-cil, Pédic. axill., plus courts 
que la f1, Cal, en entonn., à lob, oval., acum, Pétal, échancr,, 2-lob, Etam, incluses. 
— Mexiq, Cult, ornt. 



ONAGRARIÉES. 409 

* G. IX. Lopézia. Lopezia. Cav. 
(dédié à Th. Lopez, naturaliste espagnol.) 

Cal. à tube sub-globul.; limbe 4-part., à divis. colorées, étrt lanc., l’an- tér. éloignée des 3 postér. Pétal, 4, long‘ onguic., les 2 postér. à onglet Cylindr., glandul. au somm. et artic. avec le limbe, étr' ellipt., les 2 antér, à onglet plane, continu avec le limbe larg' ovale. Etam. 2, opp. aux Sép. antér. et postér., l’antér. stér., terminée en lame pétaloïde, la postér. fert., à filet aplati-subulé, embrass' d’abord le style, puis s’en écartant élastiq". Ov. à 4 loges pluri-ovul. Ovul. pend. Style court. Stigm. en tête. Caps. globul., à 4 valv. loculicides, laissant en place les cloisons réunies aux placentaires. — Herb. ou sous-arbriss. à feuill. alt., les inf. qqf. opp. FL. en grappe, purpur. ou roses. 
L. à grappes. Z. racemosa. Cav. — @ Tige rougeâtre. Feuill, alt., oval.-lanc., dentel., attén. à la base. Grapp. term. Bract. beaucoup plus courtes que le pédic. Pétal, d’un rose rouge ; l’étam., stér. blanche. — Mexiq. Cult, orn', 

G. X. Circée. Circæa. T. 
(non tiré de celui de la magicienne Circé.) 

Cal. à tube obovoïde, resserré au-dessus de l’ov., puis très-court! pro- longé ; limbe 2-part., à lanier. ég., aig. Pétal. 2, insérés sur un disq. rem- plissant le haut du tube calycin., cord.-2-fid. Étam. 2. Anth. sub-didym. Ov. à 2 loges 1-ovul, Ovule pend. à la cloison au-dessous du somm. Stigm. épaissi, échancré. Fr. pyriforme, hérissé de poils crochus, indéhise. — Herb. à feuill. opp., pétiol , membran. F1. en grapp. simpl.; cor. blanche. 
C. des Parisiens. C. Lutetiana. L. — (Vulgt Ierbe aux sorcières, Herbe de saint Etienne.) — 2 Souche ramp., à stolons souterr, Tige dress., pubesc. Feuill. Opaq., oval. ou oval.-lanc., aig., dentic., ordt sous-pubesc., à pétiole long, canal, FI. dépourvues de bract. Pédonc. mûrs, réfl. Cal, à divis. oval., aig., un peu vel, ext', Pétal, profond! 2-lob., arrond, à la base, à onglet très-court. — PI, jadis em- ployée dans les enchantements, et en médecine comme résolutive et vulnéraire, Bois humides, 

C. des Alpes. C. Alpina. L. — 2 Diffère de Esp. précéd. par ses dimensions beaucoup plus petites, ses feuill. transparentes, cord., à pétiole plane, ailé, FI. en grappe pourvue de bract, sétac. Pétal, attén. en coin à la base, — Forêts des hautes montagnes, 

* G. XL. Gaura. Gaura. L. 
(yadecs, superbe ; allusion à la beauté des fleurs.) 

Cal. à tube inf‘ 3-4-gone, long prolongé sur l'ov., à limbe 3-4-part, Pétal. 4 ou 3, étal. Étam. 8 ou 6. Ov. à 4-3 loges 1-2-ovul. Ovul. suspen- dus à l’angle centr. Stigm. 3-4, Noix lign., 1-locul., à 1-4 gr. oblong. ou ovoid. — Herb. ou sous-arbriss. Feuill. radic. rosulées, les caul. alt, F1. 
term. en épi, blanches, roses, ou jaunes. 

&. bisannuel. G. biennis. L, — © Feuill. lanc.-oblong., aig., dentic. FI. irrég., sur des ram. d’abord rappr. en tête, puis s’allongeant en épi. Sép. de la longueur du tube, purpur. au som. Pétal, blancs-rosés, obov., ascend., étal., nus. Etam. dé- Clin., moins longues que le style, Fr, Obov.-tétragon., sess., poil., très-courts, à nerv. épaiss., marquées inf! de rides transversales, — Amér, bor, 
9 3 

Famille LXVIL HALORAGÉES. ZALORAGEZÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre exotique Haloragis.) 

Herbes aquatiques, ou sous-arbrisseaux terrestres. Feuilles géné- 
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ralement opposées ou verticillées. — Fleurs © ou diclines, peu 
apparentes, axillaires, sessiles, solitaires ou agglomérées. 

Calyce à tube soudé avec l’ovaire, à limbe 4-partit. — Pétales 
libres, insérés au sommet du tube calycinal, rudimentaires ou nuls 
dans les fleurs Q. 

Etamines 4-6-8, insérées comme les pétales ; anthères 2-loculaires, 
introrses. 

Ovaire à 2-4-loges 1-ovulées ; ovules pendants, anatropes ; style 
unique ou nul ; stigmates autant que de loges. 

Fruit sec, couronné par le limbe calycinal persistant. — Graines 
pendantes ; plantule droite, occupant l’axe d’un albumen charnu, 
très-mince ; radicule supère. 

Macre. Trapa. { Myriophylle. Myriophyllum. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Feuilles dissemblables, les inférieures submergées, opposées, penni-séquées, 
les supérieures alternes, rhomboïdales, dentées . G. Macre. Trapa. 1. 

Feuilles toutes semblables et submergées, verticillées, à segments capil- 
laires. . . . ,. . . . + + G. Miyriophylle. Ayriophyllum. 11. 

G. I. Macre. Trapa. L. 

(abréviation de calcitrapa, chausse-trappe ; allusion à la forme du fruit.) 

FI. &. Cal. à tube court, soudé avec la base de l’ov., à limbe 4-part., 
persist., à divis. épineuses, accrescentes. Pétal. 4, chiffonnés. Etam. 4, à 
anth. ?-locul. ovoid., dorsi-fixes. Ov. demi-infère, 2-locul. Style fil. Stigm. 
capité. Fr. lign., sub-globul., offrant latért 4 épines, résultant du limbe 
calycin. développé et durci, 1-locul., à gr. unique. Gr. à testa membran., 
exalbuminée ; cotylédons farineux, l’un énorme, l’autre minime, squam., 
recouvrant la gemmule. — PI. nageante. Feuill. dissembl., les unes na- 
geantes, les autres submergées. 

M. flottante. Tr. natans. (Vulgt Cornuelle, Macre, Châtaigne d’eau, Echar- 
bot, Saligot, etc.) — © Tige simple. Feuill, submergées opp., penni-séq., à lanièr. 
capill, ; les flottantes alt., rosul., rhomb., dentic. Pétiole d’abord cylindr., puis 
ventru et vésiculeux. FI, placées à l’aiss. des feuill. sup. Pétal. blancs, plus longs 
que le cal., obov., arrond. Fr. noir, à 4 épines robustes, horizont., barbel, au somm. 
Gr, farineuse, comestible, — Eaux dormantes. 

G. IT. Myriophylle. Myriophyllum. Vaill. 

(uupios, très-nombreux ; @ÿ2Acy, feuille; allusion aux divisions multipliées de 
la feuille.) 

F1. monoiqg. Cal. à tube cylindr. ou tétragone, adhér. à l’ov.; limbe 4- 
part. Pétal. 4, plus longs dans les fl. c;, minim. dans les f1. ©, qqf. nuls. 
Etam. 8, ou 6, ou 4. Anth. 2-locul., basi-fixes. Ov. à 4 loges. St L 4, très- 
courts. Stigm. épais, vel. Fr. à 4 ou ? coques indéhisc. — Herb, d’eau 
douce, submergées. Feuill. verticill., sess., penni-séq., à segm. capill. 
FI. dispos. en verticill. rappr. en épis, les sup. £, les inf. ©. 

M. à épi. M. spicatum. L. (Vulg' Volant d’eau.) — 2 F1, petites, toutes ver- 
ticill., et formant un épi interrompu, nu au somm. Bract, inf. dent,, égalant les f1.; 
les sup. plus courtes, entières, — Marais, 

M, verticillé, 27. verticillatum, L, — FI, à verticill, rappr. vers le sonun, des 
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ram., qui se terminent par un faisceau de feuill. Feuill, floral. penmi-fid., dépassant 
les fleurs. — Eaux dormantes. 

M. à fleurs alternes. 77, alterniflorum. DC. — F1. toujours alt., les inf, 2-3, à 
Vaisselle d’une feuille, les sup. solit., à l’aisselle d’une bract, ent., plus courte que 
la fleur, — Eaux vives. + 

Famille LXVIIL CALEITRICHINÉES. 
CALLITRICHINEÆ. Link. 

(nom tiré du Genre Callitriche.) 

G. Callitrique. Callitriche. L. 

(x@Xh0s, beauté ; (EH chevelure ; a!lasion aux tiges filiformes, représentant une 
chevelure ornée de feuilles.) 

Fleurs © ou diclines Involucre composé de ? bractées opposées, laté- 
rales, en croissant, transparentes.— Calyce nul.— Corolle nulle. 

Etamines 1-2, hypogynes, alternes avec les bractées ; filets filiformes, 
dépassant les bractées ; anthères réniformes, 1-loculaires. L 

Ovaire à 4 loges 1-ovulées ; ovule pendant, anatrope; styles 2, subu- 
lés, stigmatifères dans le haut. 

Fruit capsulaire, se séparant en 4 coques à dos caréné. — Graine pen- 
dante; plantule droite, occupant l'axe d’un albumen charnu, épais. 

Plantes aquatiques à tiges grèles, filiformes, rameuses. Feuilles oppo- 
sées. Fleurs peu visibles, axillaires, solitaires. 

C. aquatique. C. aquatica. Huds. — 2 Tig. glabr., radicantes, ordt submer- 
gées. Feuill. glabr., toutes obov, ou oblong., attén. inft, ou de 2 formes, les sup. 
chov., ou oblong.-obov., les inf. lanc. ou lin., qqf. toutes Jin. Bract. en faulx, longt 
dépassées par les étam. et les styles. Fr, à coques carén., à carène saill., qaf, ailée- 
membraneuse. — Mares et ruisseaux, 

Famille LXIX. HIPPURIDÉES. HIPPURIDEÆ. L. 

(nom tiré au Genre Hippuris.) 

G. I. Pesse Hippuris. L, 

(ixros Got, queue de cheval; allusion à la forme de la tige et des feuilles.) 

Fleurs ©, rarement diclines par avortement. Calyce à tube adhérent, 
à limbe entier, presque nul. Corolle nulle, 

Étamine unique, insérée au sommet du tube calycinal, du côté externe ; 
filet épais ; anthères 2-loculaires. 

Ovaire 1-loculaire; ovule unique, suspendu, anatrope ; style subulé, 
stigmatifère à la face interne. 
Fruit couronné par le limbe calycinal, un peu charnu, indéhiscent, à 

noyau osseux. — Graine suspendue, à testa membraneux ; albumen très- 
mince ; plantule droite, à cotylédons très-courts. 

Herbes aquatiques, à rhizome rameux, submergé, à tiges aériennes 
simples. Feuilles verticillées. — Fleurs très-petites, solitaires à l’aisselle 
des feuilles. 

P. commune. 77. vulgaris. L. (Vulgt Pesse d’eau, Pesse.) — 2 Tige effilée. 
Feuill. sess., lin., ent., 8-12, en verticill, rappr. Fr, petit, ovoïde-oblong. — Fossés 
humides et bord des eaux tranquilles. 
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+ Famille LXX. MÉLASTOMACÉES. 
MELASTOMACEZÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Melastoma; pËAae, noir; aroua, bouche; allusion au fruit 

comestible de quelques Espèces, dont le suc noircit la bouche.) 

G. Rhexia. Rhexia. R.Br. 

(pnêre, fracture ; allusion à des propriétés astringentes.) 

Calyce à tube ovoide-ventru inférieurement, rétréci en col au sommet, 

à limbe 4-fide. — Pétales 4, insérés sur la gorge du calyce, alternes avec 

ses divisions, obovales. 
Etamines 8 ; anthères ovoides, pendantes avant l'épanouissement de la 

fleur, s’ouvrant au sommet par un pore. 

Ovaire à 4 loges multi-ovulées ; ovule anatrope ; style filiforme ; stigmate 
aigu. 
Capsule libre dans le calyce, à 4 valves loculicides, à placentaires pédi- 

culés, semi-lunaires.— Graines tournées en spirale, exalbuminées. 

Herbes lisses. Tige tétragone. Feuilles opposées, sessiles, entières, li- 

néaires, 3-nervées, purpurines ou jaunes, disposées en cyme-corymbe. 

Rh. de Virginie. Rh. Virginica, L.— 2 Tige ailée, rouge et verte. Feuill. 

sess., oval.-lanc., cil.-dentel., 3-5-7-nerv., bordées de rouge, peu hisp., ainsi que les 

cal. Pétal, rouges, étal. et réf. Etam, jaunes. — Amér, bor. Cult. orn', 

Famille LXXI. LYTHRARIÉES. LYTHRARIEÆ. J. 

(nom tiré du Genre Lythrum.) 

Tige herbacée ou ligneuse ; rameaux ordinairement tétragones. 
Feuilles opposées, ou verticillées, ou alternes, simples, penni-ner- 

vées, entières. — Fleurs ©, axillaires, solitaires, ou diversement 
agglomérées. 

Calyce monosépale, libre, persistant, à tube ordinairement marqué 
de côtes, à limbe denté, 1-2-sérié, à préfloraison valvaire. — Pétales 
insérés au sommet. du tube, alternant avec les dents internes du 
calyce, et opposés aux dents externes, à préfloraison imbriquée, 
quelquefois très-caducs, quelquefois nuls. 

Etamines insérées sur le tube calycinal, continues avec ses ner- 
vures, en nombre égal à celui des pétales, ou double, ou triple, 
rarement moindre ; filets filiformes ; anthères introrses, 2-loculaires, 
dorsi-fixes. 

Ovaire à 2-6 loges pluri-ovulées ; ovules horizontaux ou ascen- 
dants, anatropes; style terminal simple ; stigmate simple, en tête, ou 
échancré-2-lobé. 

Capsule membraneuse, souvent A-loculaire par destruction des 
cloisons, à déhiscence variable. — Graine exalbuminée. 

Lagerstrôme. Lagerstræmia. Néséa. Nesæa. 
Cuphéa. Cuphea. Péplide. Peplis. FA 
Salicaire. Lythrum. "3 



LYTHRARIÉES. 413 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

DR Dee OUSOUuS-higneuse. à . . 4 . . + 4 00 « «. « |. - 2 
Tige ligneuse. . . LZ L L LA . . . . L2 L L LA L1 L2 . L LJ L . 5 

2 Calyce irrégulier, gibbeux à la base; 11 étamines, G, Cuphéa. Cuphea. 11, 
Calyce régulier ; plus ou moins de 11 étamines . , , + . . + + + + 3 

É) Stigmate sub-sessile. . . . - . . . . . . G. Péplide. Peplis. Ye 

PARC EMIOREE EE 0, ia + 0 D 021.0 AAA cie, of se © 1 

& Calyce tubuleux-cylindrique. Étamines autant que de pétales, ou en nombre 
double et alors 2-sériées. . . . . . . G. Salicaire. Lythrum. 111. 

Calyce en cloche hémisphérique, Étamines en nombre double des pétales et 
A-sériées. . . . . . . . . . . . . . G. Néséa. Nesæa. IV: 

5 Étamines 18-30. Calyce conique. , G. Lagerstrome. Lagerstræmia. 1. 
Étamines moins de 18. Calyce non conique. . . . « + . + + « + + € 

6 Calyce 2-bractéolé à la base, hémisphérique, campanulé. Pétales jaunes. 
COMME MANDEES. ee à = . 1: 1 , + G Nés6a. NeSŒd. IN. 

Calyce cylindrique. Pétales purpurins ou blancs. Ovaire à 2 loges. . . . 
0.1. se et. 1: G Salicaire; LYRrUMAIT, 

* G. I. Lagerstrôme Lagerstræmia. L, 

(dédié à Magnus Lagerstroem, naturaliste suédois. 1696-1759.) 

Cal. 2-bractéolé, à tube coniq.-camp., lisse ou sill.; limbe 6-fide, à lob. 
ég., séparés par un sinus arrondi. Pétal. 6, obov.-oblongs, court! onguic. 
Etam. 18-30, insérées au fond du cal., sort., presq. ég., ou les 6 extér. 
plus longues. Ov. sess., à 3-6 loges. Style sort., simple. Stigm. en tête. 
Caps. à 3-6 valv. loculicides, septifères, laissant libres les placent. cohér. 
Gr.oblong.,compr., horizont., à bord sup. ailé.—Arbr. ou arbriss, à feuill. 
opp., du moins les inf., ent.; pédonc. axill. dispos. en panic. ou en grappe 
term., 2-bractéol. au somm. FI. purpur. ou blanches. 

L. de l’inde. L. Indica. L. — 3 Jeunes ram. rougeûtr., tétragon. Feuill. oval.- 
arrond., aig., glabr, Pétal. incarnats, frisés, à long onglet. Etam., les 6 extér. plus 
long. et plus épaiss. que les autres. — Chine. Cult, ornt, 

* G. Il. Cuphéa. Cuphea. Jacq. 

(xvocc, courbé; allusion à la forme du calyce.) 

Cal. tubul., à tube gibb. ou éperonné à la base, marqué de côtes, à 
limbe plissé, inég‘ 12-denté ; les dents extér. plus petites, qqf. oblitérées, les 
intér. triang., la postér. souv‘ plus large; nerv. du tube aboutissant aux 
dents. Pétal. ord' 6, rar‘ nuls, opp. aux petites dents du cal., onguic., les 
2 postér. ord' plus grands. Etam. 11, insérées à diverses hauteurs, incluses, 
inég., dont 6Gopp. aux dents calycin. extér. et aux pétal., les 2 postér. insé- 
rées plus bas, et 5 opp. aux grandes dents, 1 postér. manquant. Ov. 2- 
locul., muni à sa base d’une cupule glandul. Style fil. Stigm. simple ou 
sub-2-fide. Caps. membran.,1-2-locul., enveloppée par le cal., se fendant 
d’un côté; columelle placent. libre. Gr. lentic. — Herb. ou sous-arbriss. 
Feuill. opp. ou verticill., et souv' en même temps alt., ent. Pédonc. inter- 
pétiolaires, 1-multi-flor. Cal. coloré. Pétales violets ou blancs. 

€. vermillon. C. miniata. Brongn.— 3 Arbuste droit, ram. Feuill. scabr., opp., 
oval. FI, 1-latér. au somm. des ram, Cal. très-velu, brun-violet à la gorge. Pétal, 
2, rouges, insérés au côté sup. de l’ouverture du calyce. — Cult, ornt, 

C. à feuilles en cœur. C. cordata. Ruiz-Pav. — 5 Tig. grêl., diffus., pubesce, 
Feuill, oval., ent., acum. F1, en panic., grandes, rouge vif. — Pérou. Cult. orn!, 

C. à large éperon. C. platycentra. Benth. — Tig. grêl., liss., ram. Feuill, 
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oval.-aig., opp., ent., glabr. Pédic. 1-flor. F1. petite, tubul., str., d’un rouge ver- 
millon, à éperon court et obt., à limbe d’un noir violet, bordé de blanc à sa partie 
sup. — Mexique. Cult. orn'. 

G. II. Salicaire. Lythrum. L. 

(20830v, sang des blessures ; allusion à la couleur purpurine de la fleur.) 

Cal. cylindr.-tubul., à 8-12 dents, dont les extér. alt. plus petites ; tube 
à 8-12 côtes aboutissant aux dents du limbe. Pétal. 4 ou 6, insérés au 
somm. du tube, opp. à ses petites dents, étal., ord' ég. Etam. 8 ou 12, 
insérées au bas ou au milieu du tube calycin., continues avec ses nerv., 
tantôt en nombre ég. aux pétal. et alt., tantôt en nombre double, 2-sér. 
Ov. 2-locul. Stigm. capité ou effacé. Caps. recouverte par le cal., tantôt 
se rompant irrég!, tantôt s’ouvrant en 2 valv. septicides, laissant libres les 
placent. basilaires, 2-lob. Gr. planes-convex., ou angul. — Tige herbac., ou 
sous-lign., qqf. lign. Feuill. alt., ou opp., ou verticill. - FI. solit. ou ag- 
glom., purpur. ou blanches. 

S. commune. L. Salicaria. L, (Vulgt Salicaire.) — 2: Feuill. opp. ou tern., 
lanc., cord. F1. sub-sess,, en glomér. 4-10-flor., formant épi. Pétal. purpur, ou 
blancs, 6-7. Etam. 12-14. — PI, médic., astringente. Lieux marécageux. 

S. effilée, L. virgatum. L. — 2 Feuill. lanc., attén. à la base. FI. en panic. 
eflilée, plus grandes que dans l’Esp. précéd., d’un rose pourpre. 

S. à feuilles d’Hyssope. L. Hyssopifolia. L. — ®@ Tiges dress., florifères 
dès la base. Feuill. glabr., alt., sess., attén. à la base, lin. ou oblong. FI, sub-sess., 
solit., axill. Pédonc. munis au somm. de 2 bractéol, scar., plus courtes que la fl. Pé- 
tal. 5-6, oblongs, purpur, Etam. 5-8, — PI, médic., vulnéraire. Lieux sablonneux 
et humides, $ 

* G. IV. Néséa. Nesæa. Comm. 

(vnoacs, insulaire ; allusion à la localité maritime des Espèces.) 

Cal. camp.-hémisph., à 10-12-14 dents, les extér. alt., plus étr., étal., 
les intér. triang., dress. Pétal. 5-6-7, opp. aux dents extér. du cal., étal., 
ég. Étam. insérées sur le milieu du tube, en nombre double des pétal., 1- 
sér., sort. Ov. globul. ou sub-globul., à 3, ou 5, ou 6 loges. Stigm. en tête. 
Caps. à 3-5 valv. loculicides septifères, laissant libres les placent. cohér. 
Gr. ovoides, angul. — Herb. ou arbriss. glabr. Feuill. opp., ou verticill., 
qqf. en même temps alt. F1. jaun., purpur. ou bleues. Pédonc. axill., 2- 
bractéolés. 

N. à feuilles de Saule. W. Salicifolia. Kunth.— Heimia. Link-Ott.— à Feuill. 
tern. ou opp., les sup. souvt alt., courtt pétiol,, lanc., aig., rétr. à la base, F1, en 
long épi. Pétal, obov., jaunes. — Mexique. Cult, orn!', 

G. V. péplide. Peplis. L. 

(Tir, nom grec du Pourpier sauvage.) 

Cal, camp., ?-fide, à 6 divis. plus larges, dress., et 6 plus étr., étal. 
Pétal. 6, opp. aux divis. étr., minim., très-cad., souv! nuls. Étam. 6, in- 
sérées sur le tube du cal., opp. à ses divis. plus larges. Ov. ovoide-sub- 
globul., 2-locul. Stigm. sub-sess., capité. Caps. entourée par le cal., sub- 
globul., se rompant irrégt. Gr. obovoid., planes-convex.— Herbe palustre, 
couchée, ramp. Feuill. opp., ent. F1. solit., axill., sessiles. 

P. Pourpier. P. Portula. L. — @ PI, de 5-20 centim. Tiges radicantes, glabr. 
Feuill. glabr., souv' rougeâtr., opp., attén. en pétiole, obov. ou spatul. Cal. souv‘ 
rougeâtre, 2-bractéolé à sa base, Cor, rosée, souv' nulle, — Lieux humides, 



MYRTACÉES, / 415 

Famille LXXIIL MYRTACÉES. MYRTACEÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Myrtus.) 

Arbres ou arbrisseaux à feuilles ordinairement opposées, simples, 
entières, généralement coriaces et ponctuées de glandes pellucides. 
— Fleurs ©, diversement disposées. 

Calyce à tube soudé avec l’ovaire dans toute sa longueur, ou à sa 
base seulement ; limbe à 4-5 ou plusieurs divisions, à préfloraison 
valvaire. — Pétales insérés sur un disque bordant la gorge du calyce, 
ou couronnant l'ovaire, en nombre égal à celui des lobes calyci- 
naux, à préfloraison imbriquée, quelquefois nuls. 

Etamines nombreuses (très-rarement en même nombre que les 
- pétales), insérées comme les pétales ; filets filiformes, libres ou co- 
hérents ; anthères 2-loculaires, ordinairement dorsi-fixes, introrses. 

. Ovaire infere ou semi-infère, rarement libre, couvert d’un disque 
charnu, à 1 ou plusieurs loges; ovules anatropes ; style simple, gé- 
néralement terminal ; stigmate indivis. 

Fruit sec ou charnu. — Graine sans albumen. 

Calycothrix. Calycothrix. Callistémon. Callistemon. 
Verticordia. Verti ordia. Métrosidéros. Metrosideros. 
Chamélaucium. Chamælaucium.|  Leptospore. Leptospermum. 
Tristania. Tristania. Fabricia. Fabricia. 
Calothamnus. Calothamnus. Beckéa. Beckæa. 
Beaufortia. Beaufortia. Myrte. Myrtus. 
Mélaleuca. Melaleuca. Acména. Acmen«. 
Eucalyptus. Eucalyptus. Jambose. Jambosa. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

in LL US a 
Es ndéfinies,- 0. He + 0, Ne 

2 Fleurs 2-bractéolées à leur base. Ovaire 1-loculaire, adhérant au calyce 
par la base seulement; tube calycinal prolongé au-delà de l'ovaire. 

Fleurs sans bractéoles, Ovaire à 2, ou 3, ou 5 loges, infère ou demi-infère. 
L2 L2 L2 L2 LL LA L . L . LZ L2 L] L1 L G. Beckéa. Beckæa. XIII, 

3 Ovaire à 2 ovules, Feuilles éparses, à stipules minimes, sétiformes. , , 
pet +. + o +, . G. Calycothrix. Calycothrix, 

Ovaire à 5-9 ovules. Feuilles opposées, sans stipules , , , . . . . 

& Lobes calycinaux palmi-partits. Style sortant. Stigmate barbu-plumeux. 

4 
. 

. G. Verticordia. V’erticordia. 11. 
Lobes calycinaux indivis, pétaloïdes, Style inclus. Stigmate en tête . . (4 

ee + + + … + G, Chamélaucium. Chamaælaucium. 111. 

5 Etamines polyadelphes, formant 4-5 phalanges opposées aux pétales. , 
Efamines à filets complétement libres, ,. . + « . «+ « + + + 

» 6 
T0 

6 Loges de l’ovaire 1-ovulées. Style flexueux, Anthères à 2 lobes divergents, 
-en forme d’éteignoir. . . . . . . G.Beaufortia., Beaufortia. vi. 

Maresdelovarepluriovulées, . ... + . . 0 ee +. o 

7 Fleurs disposées en épi couronné d’une touffe de feuilles, . , . . 

. 7 

5e + + » » (Calothamnus, Calothamnus. v. 
Non. . . . e . Ê . 0 . . . . ° 0 CR . 0 ° . ° . , L] 8 
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8 Fleurs presque en corymbe’; tube fdu calyce en poire ou en toupie, adhé- 
rant inférieurement à la base de lovaire. G. 'Fristania. Tristania. 1v. 

Fleurs en tête, ou en épi; tube du calyce presque hémisphérique, adhérant 
àlovaire,. , . +. .« + . + . . G. Mélaleuca. Melaleuca. vi. 

9 Ovaire plus ou moins adhérent au calyce . . . . . . . . . . . . 10 
Ovaire inclus dans le tube du calyce, sans adhérence. Limbe calycinal res- 

tant clos et se détachant circulairement comme un opercule après la 
floraison. , . , ,. +. . + + G.EucCalyptus. Eucalyptus. vin. 

10 Etamines longuement saillantes . + « + + + + + + + + + . + . 11 
Etamines de longueur ordinaire 4 «4 + « + + + + + + + + + + . 12 

11 Fleurs en épi couronné] par les feuilles. G.Callistémon. Callistemon. 1x. 
Fleurs pédonculées. . . . . . G. Métrosidéros. Metrosideros, x. 

12 Fleurs munies de 2 bractéoles à leur base . ,. , . + « + + + + + 13 
Fleurs dépourvues de bractéoles . , ... . . 0 + + + , «1 

13 Ovaire 1-loculaire, 2-ovulé. Tube calycinal longuement prolongé au-dessus 
de l’ovaire. Feuilles alternes. . . G. Calycothrix. Calycothrix. 1, 

Ov. à plusieurs loges multi-ovulées. Feuill, opp. G. RBfyrte. Myrlus. XIV. 

44 Fleurs solitaires « «+ + + + + + + ++ : 40.600119 
Fleurs en cyme, ou en corymbe, ou en panicule , . , , « + « + + 16 

45 Feuilles obovales. Fleurs sub-sessiles. . . G.KFabricia, Fabricia. XII. 
Feuill, lin. ou lanc. FI. pédicellées. G. Leptospore. Leptospermum. XI. 

16 Ovaire 3-loculaire, Style court. Cymes 3-flores, disposées en panicule . . 
es 0 Ve + + ete ee + : GORCRONA ANNE 

Ov. 2-loculaire. FI, en cyme ou en corymbe., G. Sambose. Jambosa. XVI. 

* G. I. Calycothrix. Calycothrix. Lab. 

(xavé 6atË, calyce chevelu; allusion aux soies terminant les lobes du calyce.) 

Bractéol. gém., carén., persist. Cal. à tube long‘ prolongé au-dessus de 
l’ov., grêle, cylindr.; limbe 5-part., persist., à lob. oval., terminés par 1 
soie. Pétal. 5, oval., aig. Etam. 10, ou plus. Ov. adhér. au cal. par la 
base, 1-loc., à 2 ovul. dress. sur un placent. basilaire très-mince. Style 
de la longueur des étam. Fr. sec, à 5 côtes, indéhisc., à 1 graine.—Arbriss. 
à port de Bruyère. Feuill. éparses, sérrées, cylindr.-angul., roid., ord' 
munies de ? stipul. minim. FI. axill., solit., sub-sess., purpur. ou blanches. 

€. à quatre ailes. C. tetraptera. Labill.— 3 Feuill. pétiol., stipul., les adultes 
glabr., ainsi que les bract,; ramilles vel.-veloutées. Pétal. jaunâtr. Etam. indéf, — 
Australie, Cult. orn'. 

* G. II. Verticordia. Verticordia. DC. 

(vertere corda, changer les cœurs ; un des noms mythologiques de Vénus.) 

Bractéol. gém., libr. ou cohér., involucrant la fl. non épanouie. Cal. à 5 
lob. palmi-part. Pétal. 5. Etam. 20, dont 10 stér., ligul., et 10 alt., fert., 
ég. Style fil., sort. Stigm. barbu-plum. Ov. 1-loc., à 5-6 ovul. centr., 
dress. Fr. à 1 gr. globul. — % Feuill. opp., lin., sub-trigon. F1. pédic., 
naiss’ aux aiss. sup., et disposées en corymbe terminal, 

VW. plumeux. V. Fontanesii. DC. — Chamælaucium plumosum. Desf, — Cal. 
à lob. lin., cil. Bractéol. cohér, d’un côté et se séparant de l’autre, Feuill, sub-aig. 
— Australie, Cult, orn', 

* G. II. Chamélaucium. Chamælaucium. Desf. 

\Zæuar Aebxn, petit Peuplier; allusion à une ressemblance plus ou moins fondée.) 

Bractéol. gém., concav., à dos mucr. Tube calycin. prolongé au-dessus 
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de l’ov.; limbe 5-fide, pétaloïde. Pétal. 5. Étam. 20, dont 10 stér.., ligul., 
alternant avec 10 fert. plus petites. Style inclus. Ov. adhér. au cal. par sa 
base, à 1 loge. Ovul. 5-9, dress. sur un placent. centr. Caps. indéhise. — 
Arbriss.-à feuill. opp., rappr., lin.-trigon. F1. blanch., court‘ pédicellées. 

Ch. cilié. Ch. ciliatum. Desf. — 3 Cal, à tube str., glabre, à lob. arrond., cil,— 
Australie. Cult, orn!, 

# * G. IV. Tristania. Tristania. R. Br. 

(dédié à Nuno Tristan, voyageur portugais en Afrique, 1440-1447.) 

Cal. à tube ob-coniq., adhér. à l’ov. par sa base ; limbe 5-part., dressé, 
persist. Pétal. 5, étal. Étam. 15-25, soudées par leur base en 5 phalanges 
opp. aux pétal. Ov. semi-supère, à 3 loges multi-ovul. Caps. à 3 valv. 
loculicides. — Arbriss. à feuill. opp. ou altern., lanc, F1. jaun., presq. en 
corymbe. 

zr. à feuilles de Laurier-rose. Tr. neriifolia. Br. — 4 Tige de 1-2 mètr., à 
ram. compr. Feuill. opp., luis., glaucesc. inft, coriac. Phalanges à 3-5 étam. Cha- 
que ram. de corymbe porte 3 fl., dont une 4-fide, et les 2 autres 5-fid. — Nouvelle- 
Galles. Cult, orn'. 

* G. V. Calothamnus. Calothamnus. Labill. 

(xakce Oxuvos, beau buisson.) 

Cal. à tube hémisph., à limbe 4-5-lobé, persist. Pétal. 4-5. Étam. 
nombr., soudées en 4-5 phalanges opp. aux pétal., long! sort. Ov. libre, à 
à loges multi-ovul. Caps. s’ouvrant au somm. en 3 valves loculicides. — 
Arbriss. à feuill. éparses, rappr. F1 axill., sess., roug., formant un épi 
couronné par une touffe de feuilles. 

€. quadrifide, C. quadrifida. R. Br, — à Feuill. adultes glabr., ainsi que les 
fl. FI, presq. 1-latér. Etam. à 4 phalanges distinctes, ég., à 12-15 étam., à anth. 
basi-fixes. — Australie. Cult. orn'. 

* G. VI. Beaufortia. Beaufortia. R. Br. 

{dédié à la duchesse de Beaufort, protectrice des botanistes.) 

Cal. à tube ob-coniq., soudé inft avec la base de l’ov.; limbe 5-part., à 
lob. aig. Pétal. 5. Étam. nombr., formant 5 phalanges opp. aux pétal. 
Anth. basi-fix., 2-fid. au somm. Ov. adhér. par sa base seul!, à 3 loges 1- 
ovul. Style flex. Caps. incluse dans le tube calycin. épaissi, indéhisc. Gr. 
peltées. — Arbriss. à feuill. opp. en croix, ou alt., sess., planes. FI. axill., 
sess., formant un épi couronné au somm. par une touffe de feuilles. 

B. à feuilles en croix. B. decussata. R. Br. — 3 Feuill, opp., en croix, oval., 
multi-nerv. Phalanges à portion soudée très-longue, à filets rayonn. FI, écarlat. — 
Australie. Cult, orn!, 

* G. VII. Mélaleuca. Melaleuca. L. 

(péhxe, noir ; AeUxcç, blanc; c.-à-d. tronc noir, rameaux et feuillage blancs.) 

Cal. à tube sub-hémisph., adhér. à l’ov., à limbe 5-denté ou 5-part. 
Pétal. 5. Étam. nombr., en 5 phalanges opp. aux pétal. Ov. à 3 loges 
multi-ovul. Caps. incluse dans le tube du cal., soudé par sa base avec le 
ram., déhisc. au somm. par 3 ouvertures. Gr. angul. — Arbr. ou arbriss. 
contenant une huile arom. Feuill. alt. ou opp. F1. en tête ou en épi, sess., 
ou enfoncées dans le ram., blanch., jaun. ou purpurines. 

M. à feuilles de Millepertuis. M. hypericifolia. Sm. — 3 Tige de 3-5 mètr.; 
ram. rougeûtr,, pend, à l’extrém. Feuill, opp. en croix, ellipt., oblong., 3-nerv.,odor, 



4AS DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES EXALBUMINÉES. 

Epis cylindr., glabr. Phalanges longues, à étam. roug., nombr., à portion soudée 
longue, à filets rayonn. Pétal, d’un rouge éclatant, ponct, de jaune, — Australie. 
Cult. ornt. 

M. gentil. J7. pulchella. R. Br. — 3 Feuill. alt. ou presq. opp., glauq., oval. ou 
oblong., obt., obscurt 3-nerv. F1. sub-solit., lilas, frangées sur les bords, Phalanges 
pétaloïdes extt, dépasst les pétal. — Australie, Cult, orn', 

* G. VIIL. Eucalyptus. Eucalyptus. Lhér. 

(ed, bien; x2\0rro, je couvre; allusion au limbe calycinal qui reste clos.) 

Cal. à tube ob-ovoïde ou globul. ; limbe restant clos, et se détachant cir- 
culair! comme un operc. après la floraison. Cor. tapissant int! l'operc., 
qqf. séparable en lame mince. Étam. nombr. Ov. inclus, sans adhérence, 
dans le tube calycin., à 4 loges multi-ovul. Caps. déhisc. par 4-3 ouver- 
tures.— Arbr. élevés. Feuill. alt. ou opp., renversées, coriac., ent. Pédone. 
axill. courts, 1-flor. ou terminés en omb. 3-15-flore, à invol. caduc. 

E. résineux. £. resinifera. Smith.— 3 Ram. flexibles, tomb. Feuill, alt., finemt 
pointillées, oval.-lanc., long! acum., attén. à la base, bordées d’une nerv. Operc. 
coniq., plus long du double que la caps. Pédonc. de l’omb, sub-compr., un peu plus 
long que le pétiole, — Australie. Cult. ornt, = 

E. gigantesque. E. robusta, Sm. — 5 Arbre de 50 mètr. Feuill. alt., persist., 
oval.-oblong. Operc. coniq., aussi long et plus large que la caps. Pédonc. latér. et 
term. aplatis: pédic. courts, compr. Etam. à filets blancs, à anth. jaunes. — Aus- 
tralie, Cult. orn!, 

E. à feuilles en cœur. Æ. cordata. Labill, — $ Arbre vigoureux, à ram. Cy- 
lindr. Feuill. la plupt opp., sess., cord., long. de 6-9 centim., glauq. dans le pre- 
mier âge, Operc. dépr. sur son pourtour, saill, en bouclier pointu, plus court que 
la caps. Pédonc, axill, et term. courts, sub-angul, FI, blanches, 3-4 en tête, — 
Australie, Cult. ornt, 

* G. IX. Callistémon, Callistemon. R.Br. 

(rad; cTipuv, belles étamines.) 

Cal. à tube hémisph., adhér. à l’ov.; limbe 5-part. Pétal. 5. Etam. 
nombr., long‘ sortantes. Ov. à 3 ou 5 loges multi-ovul. Caps. incluse dans le 
tube calycin., soudé par la base avec le ram., déhisc. au somm. par 3 ou 5 
ouvertures. —Arbriss. à feuill. alt., roid., allongées. F1. en épi sess, ou en- 
foncé dans le ram., terminé par une touffe de feuilles. 

C. lancéolé. C. lanceolatum. DC. — Metrosideros lophantha. Vent. — Arbre 
de 2-3 mètr. en Europe. Feuill. rappr., ponct., coriac., lanc., mucr., à nerv. méd. 
saill, Cal, pubesc.; filets rouges. — Australie, Cult, orn', 

* G. X. Métrosidéros. Metrosideros. R. Br. 

(utoæ, moelle; 619 1906, fer ; c.-à-d. arbre à cœur dur comme le fer.) 

Cal. à tube camp., soudé inf à la base de l’ov., à limbe 5-fide ou 5- 
denté. Pétal. 5. Etam. 20-100. Ov. demi-infère, à 2-3 loges multi-ovul. 
Caps. libre dans le tube calyeinal.—Arbr. ou arbriss. à feuill. opp. ou alt., 
ent., ponct. FI. axill, et term., pédonculées. 

M. à feuilles de Buis. J. Buxifolia. AN. Cunn. — 3 Tige sarmenteuse, à 
ram, blanchâtr. Feuill, petites, sur 4 rangs, étal., coriac., oval.-arrond., cotonn. 
inft, FI, jaunâtr,, term. Étam, longues, rayonn. — Nouvelle-Zélande, Cult. ornt, 

* G. XI. Leptospore. Leptospermum. Forst. 

Derrés, menu; oxépx, graine; graines minimes.) 

Cal. à tube camp., soudé avec l’ov., à limbe &5-fide. Pétal. 5, Etam, 19: 
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60, égalant à peine les pétal., ou plus courtes. Ov. infère ou demi-infère, à 
4-5 loges multi-ovul. Caps. à déhisc. loculicide au somm,. — Arbriss. ou 
arbr. à feuill. alt., ponct. FI. axill., solit., pédie., blanches. 

L. à trois loges. L. triloculare. Vent. — 3 Tige d’un gris cendré. Feuill, pe- 
tites, lin., piquantes, cil. Câl. à tube velu-soyeux int', ainsi que le limbe. Caps. 
à 3-9 loges. Etam. 15. Style purpurin. — Australie. Cult, ornt, 

L. Thé. L. flavescens. Sm. — L. Thea. Willd. — 4 Feuill, lin.-lanc., obt., 1- 
nerv. Cal. glabre, à dents membran., tomb.— Feuill. usitées en infusion comme le 
Thé, Australie, Cult. orn', 

* G. XII. Fabricia. l'abricia. Gærtn, 

(dédié à Chr. Fabricius, célèbre entomologiste danois.) 

Cal. à tube camp., soudé par sa base avec l’ov., à limbe 5-fide, tomb. 
Pétal. 5. Étam. nombr., plus courtes que les pétal. Ov. demi-infère, à 
loges nombr., multi-ovul. Caps. demi-supère, adnée au tube calycin. et 
soudée avec lui par sa base, s’ouvrant au somm. par déhisc. loculicide. 
Gr. ailées. — Arbr. à feuill. alt., glauq., ponct. FI. axill., solit., court' 
pédic., blanches. 

F. lisse. F. lævigala. Gærtn, — 3 Feuill. persist., oval., glabr. dans le premier 
âge. Cal, à dents triang. Pétal. marqués d’un trait rouge à l’onglet. — Australie, 
Cult. orn!. 

* G. XIII. Beckéa. Beckæa. L. 

(dédié à D. Van der Pecke, médecin-physicien de Hambourg, 1703.) . 

Cal. à tube ob-coniq., soudé avec l’ov., à limbe 5-fide. Pétal, 5. Etam. 
5 ou 10, plus courtes que les pétal. Ov. infère ou semi-infère, à 2-3-5 loges 
multi-ovul. Caps. $’ouvrant au somm. par déhisc. loculicide. Gr. angul. 
— Arbriss. à feuill. opp., ponct. FL axill., solit. ou en omb., blanches, 

B. efilé. B. virgata. Andr. — à Tige de 8-16 décim. Feuill, lin.-lanc,, aig. Pé- 
donc, en omb. Feuill, usitées comme le Thé, — Australie, Cult, ornt, 

G. XIV. Myrte. Ayrtus T. 

(Môsres, de püpev, parfum.) 

Cal. à tube soudé avec l’ov., à limbe 4-5-fide, Pétal. 4-5. Étam. indéfi- 
nies, pluri-sér. Ov. infère, à 2-3-4 loges. Baie couronnée par le limbe 
calyein. Gr. ord' arq. — Arbriss. ou arbr. à feuill. opp., ponct. Pédonc. 
axill,, 1-flor. F1. 2-bractéol., blanch. ou roses. Baie noire ou rouge. 

SECT. 1, Leucomyrtus. DC. 

FI, blanches. Gr, arquées, irrégt disposées dans leur loge à la maturité. 

. M. commun. 77. communis. L. — 3 Feuill. oval. ou lanc., aig. Pédic, solit., 
4-flor., de la longueur de la feuille, Cal. 5-fid. Fr. à 2-3 loges. — PI, médic. Baies 
et feuill, toniq.-stimulantes à l’intér., cosmétiq.-astringentes à l’extér. 

Var. : M. melanocarpa. DC. — Baie noire, Varie beaucoup par la forme des 
feuill, et ses fl. pleines, — Cult. orn', 

Var. : M, leucocarpa. DC. — Baie blanche, un peu plus grande, comestible, 
— Région méditerr, É 

SEcr. II. Rhodomyrtus. DC. 

FI, roses. Gr, compr,-planes, régt 2-sériées dans leur loge, à la maturité. 

*M. cotonneux. 7. tomentosa. Ait.—3 Feuill. oval., veloutées en dessus dans le 
premier âge, blanch.-cotonn. en dessous, 3-nerv., à nerv. latér, presq. margin. Pé- 
donc. 1-3-flor., plus courts que les feuill, Cal, 5-fid,, veloutés ainsi que les rame 
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Pétal, roses, plus longs que le style et les étam., un peu ve:. extér!, Fr. à 3 loges. 
Gr, compr, — Chine. Cult, ornt, 

* G. XV. Acména. Acmena. DC 

(Acmène, nom d’une nymphe attachée à Vénus.) 

Cal. à tube ob-coniq., soudé avec l’ov., à limb. tronq. Pétal. 5, minim., 
dist., ou nuls. Etam. nombr. Ov. infère, à 3 loges. Baie globul. ou ovoide, 
à 1 gr. arrondie. — Arbriss. à feuill. opp., ponct.-pellucid. Cymes 3-flor., 
disposées en panic. term. F1. blanches. : 

A. floribond. 4. floribunda. DC. — 3 Feuill, oval.-lanc., acum. aux 2 bouts. 
Etam. à peine plus longues du double que les pétales. — Australie. Cult, orn, 

* G. XVI. Jambhose. Jambosa. Rumph. 

(altération de Schamba, nom indien de l’Espèce principale.) 

Cal. à tube soudé avec l’ov., ob-coniq., à gorge prolongée au-delà de 
l’ov., dilatée ; limbe 4-fide, à lob. arrond. Pétal. 4, larges, concav., obt. 
Etam. nombr., pluri-sér. Ov. à:2 loges multi-ovul. Baie revêtue par le cal. 
charnu, et couronnée par sôn limbe. Gr. anguleuses.—Arbr. à feuill. Opp., 
ponct. Cymes pauci-flor., plus courtes que les feuill. F1. grandes, artic. 
au somm. du pédic. Fr. comestible. 

J. australe. J. australis. DC. — Eugenia myrtifolia. Sims. — 4 Tige à ram. 
diffus. Feuill. petites, oblong.-lanc., luis. Pédonc. 3-flor., axill. FI, blanch, Fr. 
rouge. — Austral, Cult. ornt, 

Famille LXXIIL GRANATÉES. GRANATEÆ. Don. 
(nom tiré de Granatum, Grenade.) 

Tige ligneuse, à rameaux dégénérant quelquefois en épines. 
Feuilles ordinairement opposées.— Fleurs Ÿ. 

Calyce monosépale, coloré, coriace, charnu, à tube ob-conique, 
adhérent à l'ovaire; limbe 5-7-fide, à préfloraison valvaire.—Pétales 
5-7, libres, insérés sur la gorge du calyce, alternes avec les sé- 
pales, à préfloraison imbriquée. 

tamines nombreuses, multi-sériées, insérées sur le tube du 
calyce ; filets libres; anthères 2-loculaires, dorsi-fixes, introrses. 

vaire adhérent au tube calycinal, multi-ovulé, formant 2 étages 
superposés, l’inférieur 3-loculaire, à placentaires centraux, le su- 
périeur 5-7-loculaire, à placentaires pariétaux ; style filiforme ; stig- 
mate en tête. 

Baie sphérique, couronnée par le limbe du calyce, à loges sépa- 
rées par des cloisons membraneuses. — Graines nombreuses, à 
tégument plein d’une pulpe pellucide ; plantule exalbuminée, droite, 
à cotylédons foliacés, roulés en spirale. 

Genre unique. Grenadier. Punica.T. 

(Pænus, habitant de Carthage ; allusion à la patrie primitive du Grenadier.) 

@r. commun. P. Granaltum. L.— 3 Feuill, lanc. F1. term., roug. ou jaunûtr., 
devenant pleines par la culture, Gr, à pulpe alim. et médic., rafraîchissante, Ecorce 
de la racine très-eflicace contre le ver solitaire, — Région méditerr, 
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Famille LXXIV. CALYCANTHÉES. 
CALYCANTHEZÆ. Lindl. 

(nom tiré du Genre Calycanthus.) 

Arbrisseaux aromatiques, à tige carrée. Feuilles opposées, pétio- 
lées, entières, un peu scabres. — Fleurs terminales ou axillaires. 

Calyce coloré, charnu, à tube court, urcéolé, à limbe multi-partit, 
multi-sérié.— Pétales nuls. 

Etamines 10 ou indéfinies, insérées sur un anneau charnu, bor- 
dant la gorge du calyce, les extérieures fertiles, les intérieures sté- 
riles ; filets subulés ou filiformes ; anthères extrorses, 2-loculaires, 
adnées. 

Ovaires nombreux, insérés sur le tube du calyce, libres ; ovule 
unique, ascendant, anatrope ; quelquefois un second ovule, minime, 
pendant ; styles terminaux, simples; stigmates simples; akènes 
inclus dans le tube calycinal. 

Graine dressée, exalbuminée ; plantule droite ; radicule infère. 

Kimonanthe. Chimonanthus. |  Calycanthe. Calycanthus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Fleurs naissant en même temps que les feuilles, d’un rouge brun. Calyce à 
divisions lancéolées, les intérieures plus petites que’les extérieures. Éta- 
mines indéfinies. . . . . . . G. Calycanthe. Calycanthus. 11. 

Fleurs naissant avant les feuilles, d’un blanc sale, rougeôtres en dedans. 
Calyce à divisions ovales obtuses, les internes plus grandes et pétaloïdes. 
Étamines 10,, , . . . . . G. Kimonanthe. Chimonanthus. 1. 

G. 1. Kimonanthe. Chimonanthus. Lindl. 

(xEwv, hiver; &vos, fleur; c.-à-d. fleurissant en hiver.) 

Cal. à lob. extér. bractéiformes, les intérieurs plus grands, pétaloides, 
oval.-obt. Étam. 10, dont 5 extér. fert. Styl. fil. Ov. 6-10. — Arbriss. à 
fl. précoces, odor., situées à l’aiss. des feuill. de l’année précédente. 

K. odoriférant. Ch. fragrans. Lindl. — Calycanthus præcox. L— 5 Feuill. 
lanc., luis. sup!, inod, FI. jaunâtr., purpur. intt, — Japon. Cult. ornt, Décembre- 
Février, 

G. Il. Calycanthe. Calycanthus. Lindi. 

(LGRLE, calyce; &vôce, fleur; c.-à-d. calyce pétaloïde.) 

Cal. à lobes tous colorés, imbr., lanc. Étam. nombr., dont 12 extér. 
fert. Styl. compr.-subul. Akèn. nombr, — Arbriss. à fl. contemporaines 
des feuilles. 

C. fleuri. C. floridus. 1. (Vulgt Pompadoura, Arbre aux Anémones.) — 3 
Tige de 2-3 mètr., à ram, étal. Pois à odeur camphrée. Feuill. oval., cotonn. inft, 
ainsi que les jeunes ram. FI. d’un rouge foncé, à odeur de Pomme et de Melon. — 
Caroline. Cult. orn!, 

C. glauque. C. glaucus. Willd. — 3 Diffère de l’'Esp. précéd. par ses feuill, 
oyal,-lanc., aig., glauq. inf', et ses fl, moins odorantes. 

24 
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Famille LXXV. IROSACÉES. ROSACEZÆ. J. 

Tige herbacée ou ligneuse. Feuilles alternes, ordinairement sti- 
pulées. Inflorescence variée. — Fleurs Ÿ ou diclines. 

Calyce monosépale, à 5-4 divisions, tantôt libre, tantôt adhérant à 
l'ovaire, à préfloraison ordinairement imbriquée, quelquefois val- 
vaire. — Pétales autant que de lobes calycinaux, libres, insérés sur 
le calyce, à préfloraison imbriquée, quelquefois nuls. 

Etamines ordinairement indéfinies, multi-sériées, insérées comme 
les pétales ; anthères 2-loculaires, introrses, dorsi-fixes. 

Pistil très-varié. Ovule anatrope. Plantule droite, exalbuminée. 

SOUS-FAMILLE 1. POMACÉES. Pomaceeæ. J. 

(de pomum , fruit à pépin.) 

Tige ligneuse. Feuilles à stipules libres, caduques. Fleurs ©, terminales, 
en corymbe, ou en cyme, ou en grappe, ou en ombelle. 

Calyce à tube enveloppant les ovaires et soudé avec eux, à limbe 5-lobé. 
Pétales 5. Étamines nombreuses. 

Ovaires 5, quelquefois 3, 2, 1, adhérents au tube calycinal, 1-loculaires, 
2-ovulés ou pluri-ovulés. Styles autant que d’ovaires, libres, ou cohérents 
par leur base, 

Fruit (pomme) formé par le tube calycinal devenu succulent , et les 
carpelles, couronné par le limbe calycinal ou par la cicatrice, à 5 loges, ou 
moins, renfermant 1-2 ou plusieurs graines. Endocarpe tantôt cartilagi- 
neux ou membraneux, s’entrouvrant au côté intérieur des loges, tantôt 
osseux et indéhiscent. Graine ascendante’; radicule infère. 

Cognassier. Cydonia. Aronie. Aronia. 
Poirier. Pyrus. Cotonéaster. Cotoneaster. 
Pyrus. Eriobotrya. Eriobotrya. 
Malus. Photinia. Photinia. 
> ë Raphiolépis. Raphiolepis. 

Sorbier, Sorbus Stranvésia. S{ranvæsia. 
flior Je Aubépine. Cratægus. Néflier. Mespilus 

SOUS-FAMILLE 11. ROSÉES, Roseæ. DC. 

(nom tiré du Genre Rosa.) 

Tige ligneuse, ordinairement aiguillonnée. Feuilles impari-pennées, à 
stipules adnées au pétiole, rarement simples, quelquefois nulles et rem- 
placées par les stipules. Fleurs ©, terminales, solitaires, ou en corymbe. 

Calyce à tube ventru, à gorge rétrécie, à limbe divisé en 5 lanières fo- 
liacées, imbriquées. Pétales 5, insérés sur la gorge, multipliant facilement 
par la culture. Étamines nombreuses. 

Carpelles nombreux , insérés sur le fond et la paroi du tube calycinal, 
1-ovulés. Ovule pendant. Akènes renfermés dans le tube calycinal , qui 
devient charnu à la maturité. ‘ 

Graine pendante ; radicule supère. 

Rosier. Rosa. |  Rhodopsis. Hulthemia. 
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SOUS-FAMILLE 111. SANGUISORBÉES. Sanguisorbeæ. Torr. Gray. 
(nom tiré du Genre Sanguisorba.) 

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles ordinairement composées, à stipules 
adnées au pétiole. Fleurs terminales, petites, © ou diclines. 

Calyce à tube urcéolé, renfermant les carpelles, resserré au sommet, à 
limbe 5-3-fide. Pétales ordinairement nuls, rarement 4. Etamines autant 
que de lobes calycinaux. 

Carpelles 1-4. Ovaires libres, 1-ovulés. Style latéral ou terminal. Stigmate 
en tête, ou en pinceau. Akènes renfermés dans le tube calycinal, Graine 
pendante ; radicule supère. 

Aigremoine. Agrimonia. Sanguisorbe. Sanguisorba. 
Arémoine. 4remontia. Pimprenelle. Poterium. 
Alchimille, Alchimilla. 

SOUS-FAMILLE 1V. DRYADÉES. Dryadeæ. Vent. 
(nom tiré du Genre Dryas,) 

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles ordinairement composées, à stipules 
adnées au pétiole. Fleurs ©. 

Calyce 5-4-partit, libre, persistant, tantôt nu, tantôt pourvu de brac- 
téoles alternes avec les sépales, à préfloraison valvaire. Pétales 5-4. 

Carpelles libres, ordinairement nombreux , quelquefois 5-10, disposés 
en tête sur un réceptacle convexe. Ovaire 1-ovulé. Ovule ascendant, ou 
pendant. Style naissant sur le bord interne de l’ovaire , plus ou moins au- 
dessous du sommet. Akènes ou drupéoles sur un réceptacle tantôt sec, tan- 
tôt charnu. Graine à radicule supère ou infère. 

Ronce. Rubus. Sibbaldie. Sibbaldia. 
Fraisier. Fragaria. Benoite., Geum. 
Comaret. Comarum. Dryade. Dryas. 
Potentille. Potentilla. 

SOUS-FAMILLE V. SPIRÉACÉES. Spirœaceæ. DC. 
(nom tiré du Genre Spiræa.) 

Tige ligneuse ou herbacée. Feuilles à stipules souvent avortées. Fleurs 
©, axillaires ou terminales, disposées en grappe, ou en corymbe, ou en 
cyme, ou en panicule. | 

Calyce 5-partit, libre, persistant. Pétales 5. Etamiines nombreuses. 
Carpelles ordinairement 5, rarement plus ou moins, verticillés, libres, 

rarement cohérents, pluri-ovulés. Ovules 2-12, pendants. Style court. Stig- 
mate épais. Follicules. Graine pendante ; radicule supère. 

Corète, Kerria. Gillénie. Gillenia. 
Spirée. Spiræa. 

SOUS-FAMILLE VI. AMYGDALÉES. Amygdaleæ. J. 
(nom tiré du Genre Amygdalus,) 

Tige ligneuse ; rameaux avortant quelquefois en épine. Feuilles simples, 
entières ou dentelées, à stipules libres, caduques. Fleurs © , axillaires, so- 
litaires, ou géminées, ou en grappe, ou en corymbe, ou en ombelle. 

Calyce libre, tombant. Pétales 5. Étamines nombreuses. 
Carpelle unique , très-rarement plusieurs. Ovaire à 2 ovules pendants. 

Une drupe. Graine pendante : radicule supère. 
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Amandier. Amygdalus. Prunier. Prunus. 
Amygdalus. ATmeniaca. 
Persica. Prunus. 

Cerasus. 

SOUS-FAMILLE VII. CHRYSOBALANÉES, Chrysobalaneæ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Chrysobalanus.) 

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles simples, à stipules libres, tombantes. 
Fleurs © ou diclines, ordinairement un peu irrégulières, en grappe, ou en 
épi, ou en panicule. 

Calyce à tube ob-conique ou campanulé, plus ou moins inégal à sa base 
ou presque éperonné. Pétales 5, souvent inegaux, quelquefois nuls. 
Étamines en nombre triple ou multiple de celui des pétales, souvent 

plus grandes et fertiles du côté où le calyce est le plus développé, plus pe- 
tites et avortées de l’autre côté. 

Ovaire unique, à 2 ovules dressés, souvent soudé par un côté de sa base 
avec le tube calycinal. Style latéral ou basilaire. Fruit charnu. 

Chrysobalane. Chrysobalanus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1] Fleurs pétalées . LJ L L L2 L2 L2 L L L L L2 LJ L . . L2 L L L L 2 

Fleurs sans pétales. . . . . . . . . . . . . Sanguisorbées. 54 

2 Carpelles adhérant au calyce, ou inclus dans le’ tube calycinal, resserré au 
sommet. he; eds met. sell sui este ee. 1 Vel/e Trees 

Carpelles ni inclus, ni adhérents. » ,. . . . . . «tro 

3 Ovaires évidemment soudés avec le tube du calyce. , . . Pomacées. 
Carpelles inclus dans le calyce, sans adhérence  . . . . . . . + . 

& Ovaire à 5 loges,enveloppé par le calyce ; limbe calycin. 5-denté. Pomacées. 
Akènes 2 ou plusieurs, insérés sur le fond ou la paroi du tube calycinal . 

5 Arbrisseau à tige armée d’aiguillons. Fleurs grandes, solitaires ou en co- 
ryÿmbe. Calyce renfermant plusieurs carpelles. . . . . . Mosées. 35 

Herbe à fleurs petites, en grappe-épi. Calyce hérissé extérieurement d’épi- 
nes crochues, et renfermant 1-2 carpelles. . . . Sanguisorbées. 34 

6:Carpelle unique, devenant,une'drupe:.1.0. MECS ROSE 
Plusieurs carpelles, devenant des akènes, ou des drupéoles, ou des follicules. 

7 Ovu!e pendant. Etamines toutes égales et fertiles. . . . ÆAmygdalées. 
Ovule dressé. Étamines ordinairement inégales, quelques-unes plus courtes 

et stériles. , . . ... + . + . . + . . . Chrysobalanées. 

8 Carpelles ordinairement nombreux, réunis en tête sur un réceptacle déve- 
loppé. Akènes ou drupéoles . . . . . . . . . ,. . Dryadées. 39 

Carpelles ordt 5, verticillés, devenant des follicules. . . Spiréacées, 46 

no FO Qu 

& œ-1 

Pomacées. 

9 Fleurs en ombelle ou en fascicule ombelliforme, , , . ,. . . . . . 10 
Fleurs non'disposées en omhelle,. . . ,.,, + . . _uU 6 102 

10 Calyce campanulé, 5-lobé ou 5-partit, Ovaire à loges multi-ovulées, . . 
se es 66e 0 610 Ne Ve 0 .  G'COURENIER CNT 

Calyce urcéolé, 5-denté ou 5-fide. Ovaire à loges 2-ovulées . . . . . . 11 

11 Fleurs en ombelle. Styles cohérents à la base, Fruit ombiliqué à l'insertion , 
du pédicelle , . . . . . . G. Poirier. Pyrus. (S.-G. Malus.) 11. 

Fleurs en fascicule ombelliforme, Styles libres. Fruit non ombiliqué à: la 
base, . . . + . + . + + G. Poirier, Pyrus. (S:-G. Pyrus:)1r. 
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12 Pétales lancéolés ou linéaires, . , 
Pétales orbiculaires, ou ovales, ou spatulés .. . . . . _ . . . . 

13 Calyce à tube ob-conique ; 3-5 styles. . , ,. . G. Aronie. Aronia. v. 
Calyce à tube urcéolé, ou en entonnoir; 2 styles. . 

14 Pétales dressés, genres, EN à onglet velu. Corymbe serré en 
tetes ss < : . + G. Sorbier. Sorbus. III. 

Pétales étalés. Feuilles” coriaces, persistantes. Fleurs en grappe. 
ee - + +.” «+. .  G HRaphiolepis Raphiolepis. IX. 

15 Limbe calycinal à 5 lobes arrondis, foliacés ou colorés. , 
Limbe calycinal 5-fide, ou 5-denté, non foliacé,. , . . 

16 Divisions calycinales à dents Sa ee Es G. Cognassier. Cydonia. 1. 
Divisions calycinales entières . . . soil 

17 Limbe calycinal foliacé. Ovaire à loges 2-ovulées. G. Néflier. Afespilus. 1v. 
Divisions calycinales courtes, entières, obtuscs. Ovaire à loges multi-ovulées. 

._. . + + + + + + + + + + + G. Cognassier. Cydonia. I. 

18 Feuilles simples, très-entières. ,. , . . SEC NIENS RENE 
Feuilles composées ou simples, mais jamais entières. eee eo . L L 

19 Calyce à tube ob-conique. Pétales dressés. Carpelles contigus, mais non Co- 
hérents, adhérant par leur dos au tube calycinal. Feuilles cotonneuses en 
AeSSONS EN 0. . . G. Cotonéaster. Cotoneaster, VI. 

Calyce à tube campanulé, “Pétales réfléchis. Carpelles cohérents en ovaire 
2-loculaire, semi-infère, . . . , . . G. Photinie. Photinia. VIII. 

DOPAEORIMENERENS 0e le. e. 5 «© » © à + 0e 00e 
DORÉ ROMEMMEUX Ve |. « «© : © © + 0 0e 0e © 

21 Feuilles lobées, ou incisées,. ,. . . . . G. Aubépine. Cratægus. XI. 
Feuilles crénelées, ,. , ,. . . . G, Cotonéaster. Cotoneaster, VI, 

22 Feuilles pennées, ou penni-séquées, ou penni-fides. G. RU Sorbus. lit. 
Feuilles lobées, ou incisées, ou dentées. . . . , , 2 

23 Feuilles incisées ou dentées. . . , , . . . 
crade Mae eat nn lis East etienne 

24 Feuilles penni-lobées. Corymbe ue Styles glabres. Pomme ob-coni- 
que . G. Sorbier. Sorbus. 1x. 

Feuilles palmi-lobées. Corymbe simple. Styles velus à la base. pr 
globuleuse. ,. . . . . G. Poirier. Pyrus. (S.-G. Eriolobus.) 11 

25 Feuilles incisées ou sub-lobées, dentées. . . , G. Sorbier. Sorbus. III, 
Feuilles simplement dentées ou crénelées , , . . . 

26 Pétales barbus intérieurement, ou laineux seulement à la base. 
PÉMES nan DArQUS, NIMEUX. ,… 4, ee à se Us se ce 

DATES COMACES LÉPAISSES) 0, CS UN ST LT ete à 
Feuilles non coriaces. . . . . G. Poirier. Pyrus. (S.-G. Pyrus.) 11, 

28 Pétales ovales, oblongs. Ovaire adhérent. Arbrisseau à feuilles un peu 
rugueuses. . . + G.Eriobotrya. Eriobotrya, VI. 

Pétales oblongs, échancrés au sommet. Ovaire libre, renfermé dans le tube 
du calyce. Arbre glauque. . . . . G. Stranvésia. Siranvæsia. x. 

29 Ovaire libre, renfermé dans le tube du calyce. Pétales échancrés au sommet. 

. . . ° 0 e . L e 

0] ° 0 0 

Arbre glauque. . . + G. Stranvésia, Sfranvæsia. X. 
Ovaire adhérent. Pétales non échancrés AU SOMME Eee 

30 Feuilles eme FINQUES vertes. Tube du calyce campanulé. Pétales réflé- 
chis. . .« G. Photinia. Photinia. VIII. 

Feuilles non coriaces. "Tube du calyce urcéolé. Pétales non réfléchis. , 

31 Pétales arrondis. , , so Rod Pete el oo) 
Pétales elliptiques, ou étroits, ou allon gés. . + G. Aronie. Aronia, v, 
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32 Corymbe QUE A à Feuilles glanduleuses en dessus, le long de la côte . , 
.…. à G. Poirier. Pyrus. (S.-G. Adenorachis.) 11. 

Corymbe simple. Feuilles non glanduleuses. . . 
57 de re ep. ee + à CCS INR Pyrus. (S. F4 Pyrus.) IL. 

Rosées. 

33 Feuilles impari-pennées, . . . . + Me Rosier. Rosa. XII. 
Feuilles nulles. Stipules cohérentes, repr ‘ésentant une feuille simple. Pétales 

dorés, tachés de pourpre à la base. . G. hodopsis. Hulthemia. x11—. 

Sanguisorbées. 

S4-Fleurs stamimo-pistillées, 5" 146 1.067 ANR MR Te 
Fleurs diclines. . . . . . . . G. Pimprenelle, Poterium. XVIIL 

35 Feuilles palmi-lobées ou palmi-partites. G. Alchimille, Alchimilla, Xvr. 
Folies Penn su Us Le à SUR RS + + ANA 

36 Fleurs à pétales jaunes, en épi lâche ou en fascicule, . . . . . 
Fleurs Sans péiaies en ÉDi serré: . | ., +. 10.le, s. Uccle 

37 Fleurs fasciculées ou en corymbe. Calyce muni à sa base d’un calycule 
10-12-fide. Etamines 5-10. . . . . G. Arémoine. Aremonia. XY. 

Fleurs en épi lâche, Calyce nu à la base. Étamnines 12-20. , . . 
s sace eut e delete Mélis ha GT AITCEMEHIRE Agrimonia. XIV. 

38 Etamines 4, , . . + + . G. Sanguisorbe. Sanguisorba. XVII. 
Etamines nombreuses, + + |. + G. Pimprenelle, Poterium. XVII. 

Dryadées, 

39 Fleurs, stamino-pistillées, « -. " ‘. 4 7. 100. NC 
Fleurs diclines:. , « . . . . . . ‘. ‘G''Fraisier Pr0NmTamee 

L0 Pétales 8-9, . . . . 0 . . . . . . . G. Bryade. Dryas. XXV. 

Pétales 2-4, . e ° , . . . . . . . . 

41 Calyce à 4-5 divisions, muni extérieurement de bractéoles alternant avec 
les sépales, et simulant un second calyce ou calycule. , , . 

Calyce non muni extérieurement d’un calycule, G. RBonce. Rubus. xIX. 

42 Carpelles enchässés dans un PRE ovoïde, qui devient succulent et 
cadur.. 7, . . G. KFraisier. Fragaria. XX. 

Carpelles posés sur un ‘réceptacle sec et persistant .… + 2e 

L3 Style terminaux coudés ou ployés . . . . G.IBenoîte. Geum. XXIV. 
Styles latéraux non coudés , , , . + 2e SUR 

L4 Carpelles nombreux, insérés sur un dhisiran convexe, . 
Carpelles 5-10, sessiles au fond du calyce, G. Sibbaldie. Sibbaldia." XXII. 

h5 Réceptacle ce ba à la maturité, Pétales aigus, d’un pourpre foncé. . 
. G. Comaret. Comarum. XXI. 

Réceptacle : sec, non spongieux. Pétales obovales ou ob-cordiformes . . . 
e + + + + à ++ » 0e is. : G. Potentillé PORRADMANE 

Spiréacées. 

LG Fleurs jaunes. Carpelles 1-ovulés , |. , . , G. Corète. Kerria, XXVI. 
Fleurs blanches ou rosées. Carpelles 2-pluri-ovulés. , « « « .« . . 

47 Feuilles impari-pennées ou simples. Calyce — tit. Pétales ovales . . . 
.-. G. Spirée. Spiræa. XXNII. 

Feuilles ‘composées de 3 folioles. Calyce 5- ER à Pétales linéaires, allongés, 
un peu inégaux . « . SR ASP CS @illénie. Gillenia. XXVIL. 

Ée 

b8 Feuilles pliées en long avant leur épanou'ssement, ,. , “ed 
Feuilles enroulées longitudinalement avant lcur épanouissement, "D À 

35 

36 

37 
38 

40 

hi 

L5 

. 45 

. 47 



ROSACÉES. 497 

te ON ot a A 2 tone, © « 50 
CUT LL e ot OO D LE ARE CR PP | 

50 Fleurs pédicellées, . . . G. Prunier. Prunus. (S.-G. Cerasus.) XXX. 
FI. sess. ou sub-sess, G. Amandier. Amygdalus. (S.-G, Persica.) XXIX. 

51 Fleurs blanches ou rosées. Drupe coriace, fibreuse, non succulente . , , 
. + + «+ + G. Amandier. Amygdalus. (S.-G. Amygdalus.) XXIX, 

Fleurs d’un rose vif. Drupe charnue, succulente. , , . . , + + - 
. + + + + + «+ G. Amandier. Amygdalus. (S.-G. Persica.) XxIX. 

52 Ovaire glabre. Drupe à poussière glauque. Noyau aigu aux deux bouts, à 
bords à peine sillonnés. . G. Prunier. Prunus. (S.-G. Prunus.) XXX, 

Ovaire velu. Drupe veloutée, à noyau aigu d’un bout, obtus de Pautre, sil- 
lonné sur les bords. . G. Prunier, Prunus, (S.-G, Armeniaca.) XXX, 

SOUS-FAMILLE 1. POMACÉES. Pomaceæ. J. 

G. I. Cognassier. Cydonia.T. 

(de KÜdSwy, ville de Crète, patrie primitive de la Plante.) 

Cal. à limbe 5-fide. Pétal. orb. Étam. dress. Ov. à 5 loges multi-ovul. 
Styl. 5. Pomme à endocarpe cartilagineux. Gr. à testa mucilagineux. 
— Feuill. ent. ou dentel. FI. solit. ou peu nombr., presq. en ombelle. 

SECT. 1, Cydonia, Lindl, — Lob. calycin. sub-foliac., dentic. Etam. 1-sériées 

€. commun. C. vulgaris. Pers. — Pyrus Cydonia. L. (Vulgt Cognassier.) — 
3 Feuill, oval., obt. à la base, ent., cotonn. inft, ainsi que le cal. Pétal, d’un blanc 
rosé. Fr. (coing),ordt ovoïde ou oblong, qqf. sub-globul, — Fr. alim. avec le sucre, 
médic., astringent en gelée et en sirop. Gr. à mucilage émollient. Haies et lieux 
pierreux. Cult. 

* ©. de la Chine. C. Sinensis. Thouin. — Pyrus. Poir.— 4 Feuill, oval.-acum. 
aux 2 bouts, dentel., un peu vel, dans le premier âge, puis glabr., ainsi que le cal. 
Stipul. oblong.-lin., à dents glandul. Pétal. roses-rouges. Fr, ovoïde, grand, dur, 
verdâtre, peu succulent. — Chine. Cult. ornt, 

SECT, II, Chæncomeles. Lindl. — Lob, calycin, courts, ent., obt, Etam. 2-sériées, 

* €. du Sapon. C. Japonica. Pers. — Pyrus. Thunb. — 3 Tige tortueuse, dif- 
fuse, épineuse. Feuill. oval., un peu attén, en coin, crén.-dentel., luis., glabr., ainsi 
que le cal. Stipul. rén., dentel. F1, solit. ou 2-3, larges de 4 centim., d’un rouge 
foncé, qqf. rosées, ou panachées, doublant par la cult, — Japon. Cult. ornt, 

G. IL. Poirier. Pyrus. L. 

Cal. à tube urc., à limbe 5-lobé. Pétal. orb., étalés. Styl. 5-2-3. Ov. à 
loges 2-ovul. Fr. à 5-3-2 loges, à endocarpe cartilagineux. FI. en cyme 
terminale. 

S.-G. Pyrus. T. 

(de peren, nom celtique de la poire, ou de rùp, flamme; allusion à la forme 
pyramidale du fruit.) 

Pétal. planes. Styl. 5, ord' libres. Fr. (poire) ob-coniq., ou sub-globul., 
mais non ombiliq. à sa base ; endocarpe cartilagineux-coriace ; chair saccha- 
rine , présentant vers le cœur des granules pierreux nommés carrière. — 
Feuill. simpl. Pédic. en corymbe presq. ombelliforme. 

P. commun. ?. communis. L. — 5 Arbre spinescent. Feuill. oval., dentel., 
glabr., ainsi que ies bourgeons et les jeunes ram. Styl, libr., vel. à la base. Anth. 
purpur. Pétal. blancs. — Fr. alim., variant à l’infini par la culture (Beurré, Ber- 
gamote , Messire-Jean, Rousselet, Saint-Jean, Virgouleuse , Bézy, Blanquet, 
Bon-Chrétien, Crassane, Doyenné, etc., etc.) ; donne par la fermentation le poiré. 
Bois estimé des mécaniciens. — Forêts. Cult, 
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S.-G. Malus. fi 

(de Mr, nom grec de la pomme.) 

Pétal. planes. Styl. 5, un peu cohér. par leurs bases. Fr. (pomme) ord‘ 
globul., toujours ombiliq. à labase,et ne s’amincissant pas vers le pédonc. 
Endocarpe coriace-cartilagineux ; chair acidule, jamais pierreuse.—Feuill. 
simpl. Fi. en omb., qqf. corymboide. 

P, Pommier doux. P. Malus. L. — Malus mitis. Wall. (Vulgt Doucin, 
Pommier à couteau.) — 5 Bourgeons cotonn. Feuill. oval., aig., crén., laineuses 
inft, ainsi que le tube calycin. et les pédonc. Pétal. blancs rosés. Anth. jaunes. — 
Fr. de saveur douce, alim. Varie à l’infini. (Calville, Culotte-Suisse, Fenouillet, 
Reinette, Pigeonnet, Rambour, Api, etc.) Bois et collines. Cult. 

P. acerbe. P. acerba. DC. — Malus. Mér. (Vulgt Pommier à cidre, Para- 
dis.) — Diffère de l’Esp. précéd. par ses bourgeons vel., mais non cotonn.; ses 
feuill. vert. inft et glabr., excepté sur les nerv. Pétiole, pédonc. et cal. un peu 
cotonn. Pétal. purpur, extt. — Fr, acerbe, à suc donnant le cidre et un vinaigre. 
Bois estimé des charrons. Collines et forêts. Cult. 

*P. remarquable. P. spectabilis. Ait.— Malus. Desf.—.5 Feuill. oval.-oblong., 
dentel., liss., ainsi que le tube calycin. Omb. sess., multi-flor. Pétal. onguic., oval. 
Styl. laineux à la base. F1. grandes, d’un rose d’abord très-vif, puis plus pâle. — 
Chine. Cult. ornt, 

* p, odorant. P. coronaria. L. — Malus. Mill. — 5 Feuill. larg‘ oval., arrond. 
à la base, dentel., sub-angul., liss. Pédonc. en corymbe, glabr. F1, odor., blanches- 
purpurines. — Amér. bor. Cult. ornt, 

* S.-G. Eriolobus. DC. 

(éoicv, laine; 2065, lobe ; c.-à-d. calyce à lobes laineux.) 

Pétal. planes, sub-onguic., presq. 3-dent. au somm. Styl. 5, allongés, à 
bases très-vel., un peu cohér. Pomme globul., glabre, couronnée par le 
limbe calyein., cotonn. des ? côtés. — Feuill. palmi-lob., glabr. F. en co- 
rymbe simple. 

P. trilobé. P. trilobata. DC. — 5 Feuill, glabr., palmi-lob., le lobe méd. 3- 
lobulé, les latér, souvt 2-lobulés ; lobul, dentel. — Liban. Cult. orn', 

*S.-G. Adenorachis. DC.  . 

(äd' nv, glande; payes, côte de la feuille.) 

Pétal. onguic., à limbe concave. Styl. 2-5, libres. Pomme globul. — 
Feuill, simples, glandul. en dessus, le long de la côte. FI. en corymbe 
rameux. 

P, à feuilles d’Arbousier. P. arbutifolia. L. — 3 Feuill. obov.-lanc., aig., 
crén., cotonn, inft (surtout dans la jeunesse), ainsi que les cal., glandul, au haut 
du rachis, — Amér, bor. Cult, orn', 

G. III. Sorbier. Sorbus. L. 

(1° de sormel, mot celtique ; sor, âpre ; mel, pomme; de sormelles Gaulois ont fait 
cormel et corme; 2° de sorbere, boire; allusion aux fruits fermentescibles du 
Sorbier et du Cormier, fournissant une boisson spiritueuse.) 

Cal. 5-fide ou 5-denté. Pétal. sub-orb., étal. ou dress., planes ou con- 
cav. Styl. 2-5, libres ou cohér. à la base. Ov. à 2-5 loges 2-ovul. Pomme 
globul. ou ob-coniq., à endocarpe papyracé-membran., fragile. — Feuill. 
dent., ou lob., ou penni-séq., ou penn. FI. en corymbe. 

S. faux-Néflier. S. Chamæmespilus. Crantz. — Pyrus. Lindi., — 3 Petit ar- 
buste, très-ram, Feuill, ellipt., aig., attén., ent, à la base, finemt et doubl' dentic, 
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dans le reste du pourtour, glabr. sup, glandul. sur les nerv., cotonn. inft, puis 
glabr. Limbe 5-6 fois plus long que le pétiole, FI. en corymbe serré, cotonn., en- 
touré de feuill. dress. Cal. pourpre, glabre ext‘, cotonneux aux bords. Pétal, 
dress., roses, vel. à l’onglet. Styl. 2, vel. à la base. Fr. ovale, rouge-jaunûâtre, ayant 
un peu plus de 1 centim, de diamètre. — Montagnes. 

S. torminal. S. torminalis. Crantz, — Pyrus. Ehrh, — Cratæqus. L. (Vulgt 
Aigrelier, Alisier tranchant, Alisier des bois.) — 5 Arbre de 10-15 mètr. Feuill. 
oval., vertes et glabr., lob., dent., à lob. distants, acum., pénétrant jusqu’au tiers du 
limbe, à dents inég., couchées. Pétal. étal., à onglet presq. glabre. Styl. 2-5, glabr, 
Fr. ovoide, brun, acerbe, puis acidule. — PI, médic. Ecorce astringente, employée 
contre les tranchées de la dyssenterie. Bois montagneux, 

S. à larges feuilles. S. latifolia. Pers. — Pyrus intermedia. Ehrh. (Vulgt 
Alisier de Fontainebleau.) — 3 5 Feuill. grises-cotonn. inft, oval., incis.-lob., 
dent., à lob. inf. plus grands, plus distants, et plus étal. Pétal, étal., à onglet co- 
pres Styl, 2, vel. à la base. Fr, ovoide-globul., orangé, à pulpe jaunâtre et sucrée. 
En 1S. 

S. Alisier. S. Aria. Crantz.— Pyrus. Ehrh. — Cratæqus. L. (Vulgt Alisier, 
Atllouchier, Drouillier, etc.) — 3 5 Bourgeons légèrement cotonn. Feuill, oval., 
ou ellipt., ou obov., ent. et en coin à la base, doubl' dent., blanch.-cotonn. inft, 
Pétal. étal., à onglet cotonn. Styl. 2, vel. à la base, Fr. (alise) ovoïde, globul., 
rouge-orangé, à pulpe sucrée, à peine acidule, — Bois montueux. 

S. Polilweria. S. Pollweria. — Pyrus. L. — 5 PI. hybride du Poirier et de 
l’'Alisier, Arbre de 6-10 mètr., à jeunes pousses cotonn. Feuill, grand., long. de 6-8 
centim., larges de 4-5, ellipt. ou oval.-oblong., acum., profondt dent., les jeunes 
soyeuses sup‘, laineuses inf!, les adultes glabr. sup‘, cotonn, inft, glandul. sur les 
côtes. Corymbe ram., serré. Pédonc. laineux-cotonn., Pétal. laineux à la base, Anth. 
rouges ayant la floraison. Styl, 5, laineux inf', Fr, de 3-4 centim, de diamètre, sub- 
globuleux. — Alsace. 

S. hybride. S. Aybrida. L.—Pyrus pinnatifidu. Smith.—$S. scandica. Fries.— 
Cratægus Aria. $.L. — 5 3 Port de l’Alisier ; infloresc., fl. et fr. du $. des Oise- 
leurs. Feuill. penni-fid., ou penni-séq., surtout vers la base, offrant même 1-2 
paires des segments non confluents, cendrées-cotonn. inft, aranéeuses en dessus 
dans la jeunesse, puis glabr. et luis. Pétal. étal., à onglet cotonn. Styl. 2, très-vel. 
à la base. Fr. ovoïde-globul., d’un rouge orange, à pulpe jaunâtre, acidule, — Bois 
montueux, “ 

S. des Oiseleurs. S. aucuparia. L.— Pyrus. Gærtn. (Vulgt Sorbier.) — 5 
Arbre à ram. élancés ; bourgeons cotonn. Feuill. pennées, à fol. oblong., aig., den- 
tel., d’abord cotonn., puis glabr. F]. en corymbe panic., plus court. que les feuill, 
Cal. à dents dress., puis rabattues en dedans après la floraison. Ov. à 3-2-4 loges. 
Styl. laineux à la base. Fr, globul. ou ob-ovoïde, rouge écarlate, pulpeux, acide, 
fermentescible. — Bois montueux, Cult, ornt, 

S. domestique. S. domestica. L. — Pyrus Sorbus. Gærtn. (Vulgt Cormier.) 
— ÿ Esp. voisine de la précéd., mais bourgeons glabr, et visqueux, ou vel. seult 
sur les bords. Styl. 5, laineux dans toute leur longueur. Fr. (corme) en poire, 
d’un diamètre double (2 centim.), vert d’un côté, teinté de rouge de l’autre, charnu, 
acerbe, puis devenant pulpeux et sucré après la cueillette, comestible, fermentesci- 
ble, — Collines boisées, 

G. IV. Néflier. Mespilus. L. 

(pécos ruoc, demi-balle; allusion à la forme hémisphérique du fruit; ce qu'in- 
dique aussi le mot français nèfle, dérivé du celtique naff, signifiant tronqué.) 

Cal. 5-fide, à lanièr. foliac., à tube turbiné. Pétal. sub-orb. Disque 
grand, nectarifère. Styl. 2-5, glabr. Ov. à 5 loges ?2-ovul. Fr. globul., dé- 
primé, couronné par le limbe calycin. qui entoure 5 saillies correspondant 
aux loges. Noyaux 5, osseux, à 1 graine. — Arbr. ou arbriss. épineux à 
l’état sauvage, tortueux,étal. Feuill, simples. 
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N. d'Allemagne, M. Germanica. 1. — 5 ä Feuill. lanc., cotonn. inf! indiv. 
FI. grand., blanch., sub-sess,, ord' solit, au centre des fascic. de feuill. qui ter- 
minent les ramuscules, et munies de bract. persist. Fr. (nèfle, mesle) gros, dun 
brun rougeûtre, charnu, acerbe, devenant pulpeux et sucré après la cueillette, 
alim., astringent. — Bois montueux. 

G. V. Aronie. Aronia. Pers. 

(Âgwviæ, nom grec d’une sorte de ANéflier.) 

Cal. à tube ob-coniq., à limbe 5-denté. Pétal. 5, lance.-lin. Ov. à 5 loges 
2-ovul. Styl. 5, cohér. à leur base. Fr. sub-globul., couronné par le limbe 
calycin.; endocarpe crustacé-fragile, infl. entre les 2? gr. de chaque loge et. 
la rendant incomplét' 2-locul. — Arbriss. à feuill. simpl. FIL. en grapp., 
à bract. lin.-lanc., tombantes. 

A. à feuilles rondes. 4. rotundifolia. Pers. — Mespilus Amelanchier. L. 
(Vulgt Amélanchier.) — 4 Feuill. oval.-obt., blanch., cotonn. inf! dans le jeune 
âge, puis glabr. FI. blanch. Fr. (amélanche) de la grosseur d’un pois, noirâtre, 
‘comestible, — Rochers des collines. 

G. VI. Cotonéaster. Cotoneaster. Médik. 

(Cotoneum, Cognassier; allusion aux feuilles duvetées comme celles du Cognassier.) 

Cal. à tube ob-coniq., à limbe 5-denté ou 5-lobé. Pétal. concav., dress. 
Ov. 2-5, 2-ovul., contigus, mais non cohér., adhérant par leur dos au tube 
calycin. Fr. à noyaux osseux, faisant saillie au dessus du disq. et nus dans 
leur tiers sup. — Arbriss. à feuill. simpl. FI. en corymbe ou en cyme. 

SECT, I. Arbrisseaux inermes, à feuill. ent, FI, en cymes pauci-flor. Styles 2-3, 

€. commun. C. vulgaris. Lindl. — Mespilus Cotoneaster. L. (Vulgt Néflier 
cotonnier.) — 3 Feuill. oval., arrond. à la base, vert. sup', cotonn. inff, FI, solit., 
ou gém., ou tern, Pédonc. à peine pubesc, Cal, glabr. Pétal, roses. Fr. rouge, glabre, 
fade, — Collines pierreuses. 

C. laineux. C. tomentosa. Lindl. — Mespilus eriocarpa. DC. — à Esp. voisine 
de la précéd., mais feuill, ellipt., obt. aux 2 bouts, vel. en dessus, laineuses en 
dessous, beaucoup plus grandes que dans lEsp. précéd. Pédonc., cal, et fr. cotonn, 
— Montagnes. 

C. à feuilles de Buis. C. rotundifolia. Lindl. — C. buxifolia. Hortul, — 5 
am. souvtretombants; ramules vel, Feuill. brièv! pétiol., oval.-ellipt., obt., luis. en 
dessus, cotonn. en dessous, FI, 1-3 sur des pédonc. cotonn. Pétal, roses. — Népaul, 
Cult, orn', 

* €. à petites feuilles. C. microphylla. Wall. — 3 Arbriss, à tiges presq. ramp. 
Feuill, persist., sub-sess., oblong. ou oval., obt. ou échancr. Cor. luis. sup', poil. 
inft, FI, blanch., brièvt pédic, — Népaul. Cult, ornt, # 

SECT, IL, Arbriss. épineux, à feuill, crénelées. F1, en corymbe. Styles 5, 

€. Buisson-ardent. C. pyracantha. Spach. — Cratægus. Pers. — Mespilus, 
L. (Vulgt Buisson ardent.) — 3 Arbriss. très-ram., épin. Feuill. presq. persist., 

oval., ou obov., ou ellipt., aig. ou obt., crén., coriac., glabr. et luis. sup", pâl. inft, 

et cotonn. dans la jeunesse. FI. en corymbe, à ram. pubesc. Bract. inf. foliac., 
persist., les sup. minim., cad. Cal. pubesc., ainsi que les pédonc. Pétal. pâl. ou rou- 
geâtr, Fr, dressé, globul., glabre, d’un rouge de feu. — Midi. Cult, orn', 

* G. VII. Eriobotrya. Eriobotrya. Lindl. 

(ésrov, laine ; Gotods, grappe; c.-à-d, grappe laineuse.) 

Cal. laineux, à tube camp. laineux, à 5 dents obt. Pétal. barb. Ov. à 5 
loges 2-ovul. Styl. 5, inclus, poil. Pomme couronnée par le limbe du cal., 
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à 3-5 loges à { graine, à endocarpe cartilagineux.— Arbust. à ram, cotonn. 
Feuili. simpl., laineuses en dessous. FI. en grapp. comp., laineuses. 

E. du Japon. £. Japonica. Lindl. — Mespilus. Thunb. (Vulgt Wéflier du 
Japon, Bibacier.) — 5 Feuill. persist., sub-rug., lanc., dentel., attén. en coin à la 
base, cotonn. inft, Lob. calycin. arrond. F1. blanch., à odeur d’Amande, s’ouvrant 
en novembre, Fr. jaune, à chair blanche, fondante, sucrée-acidule, comestible, — 
Chine. Cult. orn!, 

* G. VIII. photinia, Photinia. Lindl. 

(purevoe, luisant ; allusion à la surface lustrée des feuilles.) 

Cal. à tube camp.., à limbe 5-denté. Pétal. réf, Ov. demi-adhér., à 2 lo- 
ges plus ou moins complètes, 2-ovul. Styl. 2. Fr. petit, glabre, inclus dans 
le cal. charnu, à endocarpe cartilagineux.— Arbr. à feuill. simpl., coriac., 
dentel., ou ent. F1. en corymbe rameux. 

Ph. luisant. Ph. serrulata. Lindl, — Cratæqus qglabra, Thunb. — $ Bour- 
geons volumineux, rouges. Feuill, persist., grand., oblong., aig., finemt dentel., 
luis. F1, petites, blanch., lavées de rose, — Japon. Cult. ornt. 

* G. IX. Raphiolépis. Raphiolepis. Lindl. 

(pote, alène; Ass, écailles allusion aux bractées écailleuses, très-fines, 
subulées, qui couvrent la grappe.) 

Cal. à tube en entonn., à limbe 5-4-part., tomb., à lanièr. subul. Pétal. 
5-4, lanc., étal. Ov. à 2 loges 2-ovul. Styl. 2, soudés à la base. Fr. globul., 
fermé par un disq. charnu, épais, à endocarpe papyracé. — Arbriss. à 
feuill. coriac., rétic. Grapp. souv‘ couvertes de bract. écaill., persistantes. 

R. de la Chine. R. rubra. Lindl. — Cratægus. Lour., — 4 Feuill, persist., 
oval.-lanc., acum. aux 2 bouts, dent., luis. Pétal, blancs ou roses, lanc. Etam. 
droites, plus longues que le calyce. — Chine, Cult. orn't, Mars. 

* G. X. Stranvésia. Stranvæsia. Lindl. 

(dédié à VW, Fox Stranvais, botaniste anglais.) 

Cal. à tube ob-coniq., libre, à limbe 5-denté. Pétal. sess., oblongs 
échancr. au somm., concav., barb. à la base, Ov. libre, à 5 loges 2-ovul. 
Style 5-fide au somm. Stigm. compr., rén. Caps. incluse dans le tube 
calycin., clos par les dents conniv. du limbe, osseuse, fragile, à 5 valv. 
loculicides. — Arbre à feuill. simpl. FI. en corymbe. 

Str. glauque, Str, glaucescens. Lindl. — Cratægus glauca. Wali. — 4 Feuik. 
persist., glauq., coriac., lanc., aig., dentel., à stipul. subul. Corymbe multi-flore, 
floconneux, velu. Pétal, blancs, Cal. mûr, jaune orangé. — Népaul. Cult. orn!, 

G. XI. Aubépine. Cratægus. Lindl. 

(Kpdraryos, nom grec de l’Azérolier ; XPATCE LASTOYA force des chèvres ; allusion 
aux jeunes pousses, broutées avidement par les chèvres.) 

Cal. à tube urc., à limbe 5-fide. Pétal. étal., orb., concav. Ov. à 1-2-5 
loges 2-ovul. Styl. 1-2-5, glabr. Pomme charnue, ovoide, close par un 
disq. épais, ou par les dents calycin., à endocarpe osseux. — Arbriss. 
épineux. Feuill. angul. ou dent. FI. en corymbe. 

A. commune, Cr. oxyacantha. L. (Vulg' Aubépine, Epine blanche, Bois-de- 
mai.) — 3 Tronc tortueux. Ram. diffus, glabr, dans leur jeunesse. Feuill. obov., 
penni-part. ou penni-lob., à 3-5 lob. incis.-dent., attén. en coin. Stipul. foliac., arq. 
Pédonc. glabr, Pétal. blancs ou roses, très-odor. Fr, rouge, un peu astringent. — 
Varie pour la couleur et la multiplication des pétal., le nombre des styl, et des 
noyaux, l’inclinaison des ram., etc. Haies, Cult, orn!, 
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A. Azérolier. Cr. Azarolus. L. — 3 Tige plus élevée que dans l'Esp. précéd.; 
ram. jeunes vel.-cotonn. Feuill. pubesc., cotonn. à la base, obov. en coin, à 3-5 
Job. profonds, ent. ou 1-3-dent. Pédonc. et cal. cotonn. Pétal. blancs. Fr. (Azérole, 
Pommiette de doux-closes) rougeâtre ou jaunâtre, pulpeux, comestible. — Région 
méditerr. 

* A. écarlate. Cr. coccinea. L. — 3 Feuill. cord.-oval., incis.-angul., glabr., 
à dents aig. Pétiol, et cal. pubesc.-glandul. Pétal. orb. F1. à 8 styl. Fr. rouge, co- 
mestible, — Amér. bor. Cult. orn!. 

* A, Ergot-de-Coq. Cr. Crus-Galli. L. — 3 Ram. à épines allongées. Feuil!, 
obov., en coin, sub-sess., luis., glabr., presq. persist., à stipul. lin. Cal. à lob. lanc., 
sub-dentel. F1, à 2 styl. — Amér. bor. Cult, ornt. 

* À. linéaire. Cr. linearis. Pers.— 3 Ram. horizont. Feuill. lin.-spatul. Corymbe 
et cal, glabr. FI, blanch. — Amér. bor, Cult, ornt. 

SOUS-FAMILLE H. RBOSÉES. Roseæ. DC. 

G. XH., Rosier. Rosa. E 

(de Pod ev, nom grec de la Rose.) 

à Feuill. impari-penn., qgf. réduites à la fol. impaire. Espèce. très- 
variables, produisant des hybrides dans les jardins. F1. devenant par la 
culture doubles, ou pleines, ou prolifères. 

SECT. I. Rosiers jaunes. 

Pétales jaunes, du moins sur l’une des faces. 

* R. Églantier. R. Eglanteria. — Tige à aiguill. épars. Feuill. odor., orb., 
concol., glabr. sup’, pubér. inf', à dents dentic. Stipul. étr., ent., diverg. au somm. 
Aiguill, rares, droits. Pétal. à odeur de punaise. Tube calycin. globul., glabre et 
lisse, Segm. calycin. extér, penni-fid. Fr. globul. — Patrie inconnue. Cult. ornt, 

. Var. : R. lutea. Mill, — Pétal, concol., d’un jaune vif. (Vulgt Rose jaune, 
Eglantier jaune.) 

Var. : R. punicea. Mill, — Pétal, jaunes extt, ponceau int!, (Vulgt Rosier 
capucine, Rosier ponceau.) 

* I. jaune-soufre. À, sulphurea. Ait. — Tige jeune à aiguill, nombr., épars 
sur les ram., minces, courbés en faulx. Fol, 5-7, inod., glauq., glabr., obov., dentic. 
Stipul. planes, étr., presq. frangées, dilat. au somm, Tube calycin, globul, F1, jau- 
nes, toujours doubles, — Orient. Cult. ornt, 

SECT. II. Rosiers serpentants. 

Fleurs purpurines, ou roses, ou blanches, Styles soudés en une colonne, 

R. rampant. À. arvensis. L. — R. serpens. Wib. — Jets de l’année serpentant 
sur le sol; ram. florifères hauts de 1-2 mètr. Aiguill, robust., inég., compr. à la 
base, recourb, Fol. 5-7, glabr., à face inf. pâle-verdâtre. FI. solit. ou en corymbe 
2-7-flor. Pédonc. glabr. ou un peu hisp. Segm. calycin. extér. ent. ou penni-séq. 
Pétal. blancs. Styl. en colonne glabre, Tube calycin. ovoïde, coriace., Fr, d’un brun 
cramoisi, — Bois et haies. 

R. touiours-vert. À. sempervirens. L.— 4 Jets sarmenteux ; aiguill, épars, sub- 
ég., robust., un peu recourb., compr. à la base, Fol, 5-7, ellipt., acum., persist., 
concol., luis., à dents lanc.-acuim., conniv. et non glandul. Stipul, oblong.-lin., 
planes, à oreill. lanc., étal, Pédonc. en corymbe. Segm. calycin. ent., oval.-acum., 
bien plus courts que la cor., réfl., cad. Pétal. blancs. Styl, en colonne vel., presq. 
aussi longue que les étam. Fr, globul, ou ovoïde, dressé, glabre.—Midi et sud-ouest. 

*R. musqué. R. moschata. Ait. (Vulgt Rose muscate.) — Jets ascend. Aiguill. 
caul., minces, recourb. Fol, 5-7, lanc., acum., glabriusc., discol. Stipul. étr., aig. 
FI, en corymbe. Pédonc, latér., artic., poil., ainsi que les cal, Segm. calycin, sub= 
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penni-séq., appendic. Tube calycin. ovoïde. Pétal. blancs, à onglet jaune, FI, simpl. 
ou pleines, très-odorantes. — Afrique. Cult, ornt, 

KR. à long style. À. stylosa. Desv, — Jets ascend. Aiguill, courts, robust., 
compr., courb. en faulx, à base très-allongée. Fol. 5-7, d’un vert pâle, oval.-aig., 
à dents simpl., aig., couch. Pétiol. cotonn. ou pubesc. Stipul. planes, à oreill, étal.; 
les sup. dilat., très-larg., les autres lanc., étr. F1. solit. ou sub-solit. Segm. calycin. 
penni-séq., réfl., égalant la cor., cad. Styl, en colonne glabre. Fr, dressé, ovoïde- 
oblong, rouge, — Buissons. 

SECT. III, Rosiers Bengale. 

Styl. libres, presq. inclus. Segm. calycin. presq. ent., rabattus. Fr. ovoïde ou 
globul. Feuill. persist., luis., coriac., ordt 3-fol, Stipul. subul., ou très-étr. Tiges 
dress, ou grimpantes. 

* R. indien. À. Indica. TL. — Arbriss. toujours vert. Tige dress., presq. gri- 
sâtre, ou verte, ou pourpre; aiguill. robust., courb. en faulx, distants. Fol. 3-5, oval.- 
acum., coriac., luis., glabr., dentic., discol, Stipul. soudées au pétiole, FI, solit, ou 
enpanic. Etam. infl. Pédonc, sub-articulés, — Chine. Cult, ornt, 

VAR. : R. DE CHINE. R. Chinensis. Ser, — Tige ferme. Fol, lanc., glauq. inf, 
Stipul. cil.-dentic. Pétal. roses ou purpur. Pédonc. épaissi. 

VAR. : R. NOISETTE. À. Noisettiana. Ser. — Tige ferme, aiguill. Fol, amples, 
lanc. Stipul. presque ent. F1. nombr., demi-pleines. Pétal. d’un rose pâle. 
Styles sortants. 

VAR. : R, TERNAUX. R. Ternauxiana. Ser. — Tige un peu ferme, aiguill, 
Fol. lanc., plus petites. FI. en panic. rouges, de la grandeur de celles du 
R. pompon,. 

Var. : R. THÉ. R. fragrans. Ped.-Thor. — Tige ferme. Fol. ampl., 3-5. Sti- 
pul. sub-frangées ou ent. F1. très-grand., très-odor. Pétal. roses, jaunâtr. à la 
base. Pédonc. épaiss. Fr. globul.-turb., très-grands, rouges, puis noirs. 

VaR. : MR. DU BENGALE. R. Bengalensis. Pers. — R. semperflorens. Curt. — 
Tige et ram. plus faibles, tantôt armés d’aiguill., tantôt inerm. Fol. plus étr., 
lanc, ou oval. FI, purpur. Pédonc, fil, Segm. calycin, ailong., sub-appendic. 

SECT. IV. Rosiers Provins. 

FI. purpur. ou roses. Styl. libres. Carpell. sess. au fond du tube calycin. Aiguill. 
droits, entremêlés de soies glandul. Stipul, toutes conformes. Feuillage hisp.-glan- 
dulifère, Fr. ordt ovoïde, rouge. 

R. français. R. Gallica. L. (Vulgt Rose rouge, Rose de Provins.) — Arbuste 
très-variable ; souche longt ramp. Tiges nombr. et grêles. Aiguill. nombr., inég., 
les uns robust., compr. à la base, courb., les autr. grêl., sétac., droits. Fol., roid,. 
5-7, plus pâl. et pubesc. inf', doublt dentel., à dents larg., étal., glandul. Stipul. lin.- 
oblong., à oreill. planes, diverg. Pédonc. ordt solit. Segm. calycin. sub-penni-séq., 
plus courts que la cor., réfl., cad. Styl. plus courts que les étamines. — PI. médic. 
Pétal. astringents, servant à la préparation de la conserve de rose et du miel rosat. 

*R. à cent feuilles. R. centifolia. L. — Mguill. presq. droits. Fol. 5-7, oval., 
à bord glandulifères, un peu flasques, un peu poil. inft; bouton ovoïde, court, Segm. 
calycin. étal., non réfl. Pédonc. et cal. visq., glandul., odor. Fr. ovoïde, visq.- 
glandul.-hispide.— Fleurs fournissant par distillation lessence de roses et l’eau de 

roses, l’une employée comme cosmétique, l’autre en collyre astringent. Patrie in- 
connue. Cult. ornt, 

Var. : R. vulgaris. Ser. (Vulgt Rose des jardins.)— Aiguill. épars ; fol. oval., 
planes, simplt dentel. Pédonc. et cal. glandul.-visq. ; bouton purpur, Segm. 
calycin, qqf. foliac., penni-fid, Pétal. roses-purpur., infl., odorants. 

Var. : R. carnea. Dum.-Cours. (Vulgt Rose Vilmorin.)— Voisine de la pré- 
céd. F1. en corymbe lâche ; bouton purpur. extt, Pétal, roses-pâl., infléchis. 

Var. : R. mutabilis. Pers. (Vulgt Rose unique.) — Voisine des précéd, Pé- 
tal. d’un blanc de lait, 
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Var. : R. muscosa. Ser. (Vulgt Rose mousseuse.) — Aiguill. inég., petits, 
nombr. Feuill. comme dans les précéd. Pédanc. et cal. à poils longs et crépus, 
simulant de la mousse. Pétal. roses ou blancs, infléchis. 

Var. : R. caryophylla. Poir. (Vulgt Rose OEillet.) — Diffère des précéd. par 
des pétal. petits, acum. ou 3-dent., onguic., droits. 

Var.: R. pomponia. Lindl. (Vulgt Rose pompon.) — Miniature précoce des 
Variétés vulgaris et muscosa. 

SEcT. V. Rosiers Pimprenelles. 
F1. purpur., ou roses, ou blanch. Styl. libres. Carpell. sess. au fond du tube ca- 

lycin. Feuillage non roide. Fr. Cartilagin., pourpre-noir, sphér., couronné par les 
segm. calycin., conniv. Souche à stolons souterrains. 

R. Pimprenelle. R. pimpinellæfolia. Ser. — Tige de 5-20 décim., très-ram, 
Aiguill. très-inég., subul, ou sétac. Fol. 5-9, oval. ou arrond., petites (1-2 centim.), 
plus pâl. inft, à dents non glandul, Pédonc. ordt solit., dress. Segments calycin. 
ent., lanc.-lin., non appendic., à peine plus longs que le bouton, et de moitié plus 
courts que la cor. Pétal. génért d’un blanc jaunâtre ou rosé, d’odeur suave. — Col- 
lines et buissons. 

Var. : R. Pimpinellæfolia. L. — Tige très-épineuse. Pédonc. glabres, 

VAR, : R. spinosissima. L. — Tige très-épineuse., Pédonc. hispides. 

Var.: R. myriacantha. DC. — Tige à aiguill, très-nombr. Feuill., pédonc. 
Cal. hisp.-glanduleux. 

VAR, : R. inermis. — Plante sans aiguillons. 

SEcT. VI. Rosiers Alpins. 

FI. purpur. ou roses. Styl. libres. Carpell. portés chacun sur un pédicule attei- 
gnant la moitié de leur longueur. Aiguill. rares, droits, sétac. Stipul. des ram. fleu- 
ris élargies de la base au somm., et à oreill. diverg. Fr. ovoïde, ellipsoïde-allongé, 
brun pourpre, et couronné par les segm. calycin. ent., persist., dress. 

HR. des Alpes. À. Alpina. L.— Arbuste à écorce lisse. Feuill, à 7-11 fol., oblong.- 
oval., ou ellipt., glabr. ou pubesc. inft, à dents simpl. ou dentic., glandul., écar- 
tées. F1. ordt solit. Pédonc. recourb. avant et après la floraison, glabres ou hisp.- 
glandul, Segm. calycin. égalant au moins la cor. F1. d’un rose ‘vif, — Montagnes. 

SECT. VII. Rosiers cannelle. 

FI. purpur. ou roses. Styl. libres. Carpell. portés chacun sur un pédicule attei- 
gnant à peine le tiers de leur longueur. Aiguill, gém., subul., droits, Fr, sphér., 
purpur, Segm, calycin, ent., les 2 extér. rar! penni-fid., persistants, 

KR. cannelle. À. cinnamomea. L. (Vulgt Rose de cannelle.) — Souche à sto- 
lons souterr, traçants. Écorce luis., d’un brun cannelle. Aiguill. des jeunes tiges 
inég., sétac., droits, caducs, ceux placés à la base des feuill. plus robust. et un peu 
courb, en faulx. Fol. 5-7, oval.-oblong., cendrées-pubesc. inft, à dents simpl., non 
glandul, Stipul. sup, des ram, fleuris dilat., celles des ram. stér, lin., conniv. par 
leurs bords, Pédonc, ordt solit., glabr., courts. Cor, rose pourpre, très-odor. Fr, 
gros comine un Pois.— Collines, 

R. à feuilles rougeâtres. R. rubrifolia. Vill.— PI, à teinte glauq. pruineuse. 
Jeunes feuill., pétiol., stipul. et bract, purpur. Fol. 5-7, ellipt., à dents simpl., étr., 
acuim., les sup. un peu converg. Aiguill, compr. à la base, un peu courb. en 
faulx. Stipul. sup. des ram. fleuris dilat.-ellipt., celles des ram. stér. planes. 
Pédonc, en corymbe 3-5-flore. Cor. petite, purpur. Fr. écarlate, — Montagnes. 

SecT. VIII, Rosiers Cynorrhodon. 

F1, purpur., ou roses, ou blanches, Styl. libres. Carpell, portés chacun sur un pé- 
dicule les égalant en longueur. Aiguill, ordt robust., crochus, droits ou inclinés. 
Segm, calycin, extér, penni-fid. ou penni-lob. Fr, ord' ovoïde, 

m. des chiens, ?. canina. (Vulgt Églantier sauvage, Cynorrhodon.)— Aiguill. 
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des tiges sub-ég., dilat, à la base, et compr., attén, et courb. en faulx. Fol. 5-7, 
oval, ou ellipt., souvt acum., à dents simpl., étr., acum., peu ou point glandul., 
couch., surtout au somm. Stipul. sup. des ram. fleuris dilat., acum. Pédonc. solit. 
ou en corymbe. Segm. calycin. penni-séq., réfl., égalant la cor., cad, Fr. dressé, 
ellipt. ou obovoïde, rouge. Pétal. roses ou blanchâtr., odor. Esp. très-variable, tan- 
tôt complétt glabre, à feuill. luis. ou glauq., tantôt à feuill. pubesc., à pédonc. et 
cal. glabr. ou hisp.-glandul., à styl. glabr. ou laineux.—Pl. médic.; fr. pulpeux, don- 
nant une conserve astringente, anti-putride ; akènes employés à l’intérieur comme 
vermifuge ; jeunes feuill, infusées comme le Thé; rac. vantée autrefois contre la 
rage canine ; de là le nom spécifique. Tige offrant souvent une excroissance cheve- 
lue, résultant âe la piqûre d’un insecte, et usitée autrefois, sous le nom de bédé- 
guar, comme médicament diurétique, anthelminthique, anti-scrofuleux. — Haies, 

* R. blanc. À. alba. L. (Vulgt Rose blanche.) — Esp. très-voisine de la précéa.; 
en diffère par sa cor. grande, d’un blanc pur, ordt pleine ou demi-pleine, ses ai- 
guill, moins vigoureux, ses feuill, à 5 fol. plus grandes, glauq.-pubesc, inft,— Cult, 
ornt, Naturalisé dans les jardins. 

R. rouillé. R. rubiginosa. L. (Vulgt Églantier odorant, Églantier rouge, 
Rosier à odeur de reinette.) — Esp. voisine du R. des chiens, mais feuill, glandul., 
rouillées en dessous, très-odor., doublt dent. Cor. plus petite et d’un rose plus foncé. 
Fr. ovoïde-sphér., d’un pourpre-foncé. — Buissons, 

R. cotonneux. À. tomentosa. Smith. — Esp. différant du R. des chiens par 
ses feuill. cendrées-cotonn., ses aiguill. droits, horizont., long’ acum. Fr. rouge, 
dressé à la maturité, pulpeux. Pétal, roses. — Bois montueux. 

R. Pommier. À. pomifera. Herm. — R. villosa. Wulf, — Esp. voisine du 
R. cotonneux par le duvet grisâtre des feuill. et la forme des aiguill., mais fol. ellipt.- 
allong. Pédonc. et tube calycin. hériss. de poils glandul. forts et accresc. Pétal. 
roses, finem! cil., Fr. penché ou pend., 2 ou 3 fois plus gros, de couleur violacée, à 
chair très-molle. Segm. calycin, persist., dress. et couronnant le fruit. — Bois 
montueux. 

* m. de tous les mois. R. kalendarum. Borkh. — R. Damascena. Mill. (Vulgt 
Rose des Quatre-Saisons.) — 3 Aiguill. nombr., inég., robust., dilat, à la base. 
Fol. 5-7, oval., un peu roid, Pédonc. en corymbe. F1. odor.; bouton oblong. Segm. 
calycin. rabattus pendant la floraison. Tube calycin. allongé, souvt dilaté au somm. 
Fr. ovoïde, pulp. Cal. et pédonc. glandul.-hispid., visq. — F1. employées, de pré- 
férence, pour la préparation de l’essence de roses et de l’eau distillée de roses. 
Orient. Cult. orn!, 

* G. XIII. Rhodopsis. Hulthemia. Dumort. 
(dédié à Van Hulthem, philologue et bibliophile belge, président de la Société 

d'Horticulture de Gand.) 

Caractères du Genre Rosa. Feuill. nulles. Stipul. cohér., représentant 
une feuille simple. Pétal. d’un jaune doré, marqués à leur base d’une tache 
pourpre. 
Rh. à feuilles de Berbéris. ZZ. berberifolia. Dum. — Rosa. Pall. — ÿ Feuill. 

obov. ou lanc., attén. en coin, dentel., au somm. Aiguill. presq. d’un blanc di- 
voire. Segm. calycin, ent., sub-spatul. Pétal, jaunes, tachés de pourpre à la base. 
— Perse. Cult. ornt. 

SOUS-FAMILLE m1. SANGUISORBÉES, Sanguisorbeæ. Torr.-Gr. 

G. XIV. Aigremoine. Agrimonia. T. 

(1° altération du mot GO YEU.OY, taie de l'œil; allusion à des propriétés médicales; 

2° gyptcc, sauvage; poviss, solitaire ; allusion à la localité de la Plante.) 

Cal. nu à la base, muni ext‘ vers son somm., au dessous du limbe, de 
nombr. aiguill. crochus, à gorge rétr. par un anneau glandul., à limbe 
5-part., redressé et conniv. après la floraison. Pétal. 5. Etam. 12-20, in- 



436 DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES EXALBUMINÉES. 

sérées comme les pétal. au devant de l’anneau glandul. Ov. 2, inelus dans 
le tube calyein. Styl. term., sort. Stigm. sub-2-lob. Ak. renfermés dans le 
tube endurci du calyce. — Herb. à feuill. penni-séq., à segm. grands, en- 
tremélés de petits. F1. jaunes, en longues grappes spiciformes. 

A. Eupatoire. À. Eupatoria. L. — 2: PI, vel. Tige dress., angul. Feuill. vel. 
inft, cendrées-cotonn. en dessous. Stipul. grandes, embrass., incis.-dent. Tube ca- 
lycin. ob-coniq., creusé de sillons qui se prolongent presque jusqu’à la base. Pé- 
donc. court, dressé, artic. au somm., muni à sa base d’une bract. 3-fide, et vers son 
sommet de 2 bractéol. opp. Aiguill. extér. étal, Limbe calycin. conniv. après Ja flo- 
raison. Cal. mûr ne contenant que 1 ak., et réfl. sur le pédonc, FI, jaunes. — PI. 
médic. ; feuill. astring., employées contre les angines, la néphrite, les catarrhes 
pulmonaires, etc. Haies, buissons. 

A. odorante. 4. odorata. Mill, — 2 Esp. ayant le même aspect que la précéd., 
mais feuill. glandul. inft, à odeur de térébenthine. Bract. moins incis., plus larg., 
moins hériss. Grapp. plus courtes et plus serrées. Cal. à tube camp.-hémisph., 
marqué de faibles sill. qui atteignent à peine la moitié de.sa longueur. Pétal. plus 
grands. — Même localité et mêmes propriétés médicales. 

* G. XV. Arémoine. Aremonia. Neck. 

(altération de Agrimonia.) 

Cal. calyculé d’un involuc. 10-12-fide , à tube ob-coniq., muni ext' au 
somm. de 5 bractéol., à gorge resserrée int‘ par un anneau glanduleux, 
à limbe 5-part., dressé, conniv. après la floraison. Pétal. 5, insér. sur la 
gorge du cal. Etam. 5-10. Ov. 2. Styl. term., sortants. Ak. 1-2.— Herbe à 
feuill. inég' penni-séq. F1. petites, jaunes, sub-fasciculées. 

A. Aigremoine, À. agrimonioides. DC.—Agrimonia. L.— 2% Europe australe. 
Cult, orn!, 

G. XVI. Alchimille. Alchimilla. T. 

Cal. à tube urc., à gorge resserrée par un disq. en anneau ; limbe à 8 
divis. 2-sér., les extér. beaucoup plus courtes. Cor. nulle. Étam. 1-4, 
insérées sur l’anneau, opp. aux divis. extér. Filets courts, subul. Anth. 
1-locul., s’ouvrant transverst. Ov. 1-4, inclus dans le tube calycin., court* 
pédiculés. Styl. basil. Stigm. en petite tête. — Herb. à feuill. palmi-lob., 
ou palmi-séq. FI. presq. en corymbe, ou en fascic., ou en glomérule. 

SECT. I. Alchemilla. L. 

(nom donné par les alchimistes qui recueillaient précieusement la rosée des feuilles 
pour la préparation de la pierre philosophale.) , 

Fieurs en corymbe terminal. 2. 

A. commune. 4. vulgaris. L. (Vulgt Pied-de-lion.) — Tige dress. Feuill. rén, 
ou demi-orb., à 7-11 lob. F1. d’un jaune verdätre, en corymb. term. Limbe calycin. 
à 8 divis. sub-égales. — PI, médic, Feuill, astringentes, vulnéraires. Prés. 

A. à cinq feuilles. À. pentaphylla. L. — 2 PI, glabre, ou vel.-soyeuse. Tiges 
nombr.,, étal., grêl., peu feuill, et devenant radicantes aux articulations. Feuill, 5- 
part., à segm, obov. en Coin, incis.-dent, Stipul, étr., conniv. Limbe calycin. à 
divis. extér, minim. et réduites à une petite dent.— Pâturages des montagnes. 

- SECT, Il, Aphanes. L. 

(äoavis, peu apparent; de 4 oxivo, je ne brille pas; allusion au port hamble 
de la Plante et à ses fleurs verdâtres.) 

Fleurs en fascicules opposés aux feuilles. @ 

A. des champs. 4. arvensis, Scop, — Aphanes. T,. (Vulgt Perce-pierre des 
champs.) — Tiges couch. ou ascend. Feuill. sess., plan., en coin à la base, palmi- 
part, à 3 lob, profonds, 3-5-fides, — Champs sablonneux. 
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G. XVII. Sanguisorbe. Sanguisorba. L. 

(sanguis, sang; sorbere, boire, absorber; c.-à-d. arrêter l’hémorrhagie ; allusion À 
des propriétés vulnéraires.) 

_Cal. à tube ob-coniq., à limbe 4-part., coloré, à gorge resserrée par un 
disq. en anneau. Cor. nulle. Etam. 4, insérées sur le disq., opp. aux divis. 
du cal. Filets flasques, Ov. uniq., inclus dans le tube calycin. Style termin. 
Stigm. dilaté, découpé en dents de peigne.— Herb. glabr., à feuill. impari- 
penn. FI. en épi serré, globul. ou oblong, munies d’une bractée et de 2 
bractéoles. 

S. officinale. S. oficinalis. L. (Vulgt Pimprenelle des prés.) — % Epis ovoïd. 
Etam. égalant le cal. Cal. glabre, ainsi que les bract. et les feuill. Fol. ovoid.-sub- 
cord, FI, en épi noir-pourpre, — PI, médic., astringente, Prés humides. 

G. XVIII. Pimprenelle. Poterium. L. 

(1° norov, breuvage ; C.-à-d. Plante fournissant une boisson rafraîchissante ; 
2° mornitov, coupe; allusion à la forme du calyce.) 

FI. polygam., les © placées au haut de l’épi. Cal. ob-coniq., à limbe 4- 
part., à gorge resserrée par un anneau glandul. Cor. nulle. Etam, 20-30, 
insér. sur l’anneau. Filets flasques. Ov. 2-3, inclus dans le tube calycin. 
Styl. term. Stigm. en pinceau.— Herb., sous-arbriss., on arbriss., à feuill. 
impari-penn. F1. en épi dense, pourvues chacune à leur base d’une bractée 
et de 2? bractéoles. 

P. commune. ?. Sanguisorba. L. (Vulgt Pimprenelle des jardins.)— 2 Tiges 
angul., tantôt glabr., tantôt hériss. à la base. Fol, 9-25, pétiolul., dent., vert, et glabr., 
ou glaucesc. et souvt pubesc, inf', Filets grêl., flex., pend., bien plus longs que les 
sépales. 
_1° Ak. sub-stipit., ovoïd.-tétragon., à angles bordés, plus ou moins rétic., ren- 

fermés dans le cal. induré. (P. dictyocarpum. Spach.) 
2° Ak. tétragon., à angles munis de crètes aig., dépasst les fossettes des faces ; 

faces muriq. par des fossettes à bords élevés, dentic. (P. muricatum. Spach.) — 
PI, aromatique, condimentaire, médic., astringente, Cult. Prés et bois, 

SOUS-FAMILLE IV. DRYADÉES. Dryadeæ. Vent. 

G. XIX. Ronce. Rubus. L. 

(ruber, rouge ; allusion à la couleur du fruit dans les principales Espèces.) 

Cal. à 5 divis., à tube plane, ne recouvrt pas les carpell. Pétal. 5, orb. 
ou oval. Etam. nombr. Styl. sub-term. Carpell, nombr., réunis en tête, 
sur un récept. ord' coniq., qqf. discoïide, charnu. Drupéol. à noyau osseux 
et ridé. Gr. pendante. — 4 ou Æ. Tige gén! sarmenteuse, aiguill. Feuill. 
palmi-lob. ou comp., à stipul. naiss‘ ord' du pétiole. FI. en panic. ou en 
corymbe. 

R. des rochers. PR. saxatilis. L.— 2 Tige de 3-6 décim., herbac., couch., grêle, 
angul., à aiguill, faibl., sétac. Feuill. à 3 fol. grand., moll., pubesc., rhomb., aig., 
les latér. sub-sess. Stipul. oval., naissant de la tige. Fl. en grappe ombelliforme, 
qqf. solit. Segm. calycin. dress., puis réfl. Pétal, blancs, petits, lin.-oblongs, dress. 
Récept. discoïde. Fr. rouge, luis., hémisph., pauci-carpellé., — Montagnes. 

* R. odorante. À. odoralus. L. (Vulgt Framboisier du Canada.) — à Tige de 
10-5 décim., dress. Pétiol., pédonc. et cal. poil.-glandul., odor. Feuill. palmi-lob., 
à 5 lob. inégt dent. F1. presq. en corymbe. Segm. calycin. oval., long'acum., plus 
courts que la cor. Récept. discoïde. Pétal. grands, roses. Carp. petits, nombr., 
ovoïd., veloutés, rouges. — Amér. bor, Cult. ornt, 

R. bleue. R. cæsius. L. — à Tige de 1-2 mètr., à peine lign., grêle, couch., 
régult arrond., glauq., à aiguill. petits, sétac., faibl. Feuill, à 3 fol. glabr. ou pu- 
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besc., mais ron blanchätr. inf‘, la term. ovale ou rhomb., les latér. sub-sess.; pé- 
tiole grêle, canal., à aiguill. fins, à stipul. lanc., acum., veinées. Ram. florifèr. dress., 
flex. F1 en grapp. corymb. Pédonc. dress. Cal. vert-cendré, inerme, à segm. lanc., 
long! acum., appliq. sur le fruit mûr. Pétal. blancs, oval. Fr. sub-globul., noir- 
bieuâtre, couvert d’une poussière glauque.—Haies. 

R. arbrisseau. R. fruticosus. L. (Vulgt Ronce.} — à Tiges tomb., couch. ou 
dress., ord' angul., aiguill, Feuill. à 5-7-3-1 fol., ordt pubesc. ou cotonn. inf, rart 
glabr. Segm. calycin. étal. ou rabattus après la floraison. Pétal. étal., blancs ou 
roses, doublant qaf. par la cult. Fr. (müre, müre de renard, meuron, moule) sub- 
globul., glabre, noir, luis., sucré, à carp. un peu adhér. au réceptacle. — PI. médic.; 
bourgeons et fr. astringents. Variétés nombr., considérées comme Esp. distinctes 
par plusieurs botanistes, et dont voici les principales. 

Var. : R. dumetorum. Godr.— R. corylifolius. DC. — PI, très-variable. Tige 
de 1-5 mètr., couch., à peine lign., arrond., à la base, obtust angul, au somm., 
un peu glauq., à aiguill. vulnérants, élargis à la base, puis coniq., droits, un peu 
arq. dans le haut des tiges. Feuill. à 5 fol.(qqf.3-1), la term. long‘ pétiolul., ovale, 
acum., les 2 moyennes brièvt pétiolul., les 2 inf. sub-sess.; pétiole commun 
canal., à aiguill. fins et courb. Stipul. oval. ou lanc., veinées. FI. en grappe 
lâche. Cal. à segm. réf. après la floraison. Pétal. blancs, ou rosés, obov.-oblongs 
ou orb., un peu ondulés. — Buissons. 

Var. : R. glandulosus. Bellard. — Tige de 2-3 mètr., couch., souvtradicante 
à son extrém., str., arrond., glandul., à aiguill. grêl., droits, sétac. Feuill. 3- 
fol., à fol. ellipt., acum., vert., ordt poil.-hisp., les latér. pétiolul.s pétiole 
commun non canal., chargé de glandes et d’aiguill. fins. Stipul. étr., lin, FL 
en grappe multi-flore, lâche, flex., feuillée inft, Pédonc. chargés de glandes et 
d'aiguill. fins. Cal. vert, avec une bordure blanche, à segm. long! acum., dress. 
ou étal. à la maturité. Pétal. blancs, étr., oblongs, attén. à la base, échancr. au 
somm. Fr, ovoïde-globul., noir-luis., à carp. nombr., de saveur acidule-sucrée. L 
— Forêts. 

Var.: R. hirtus. Weïh-Nees. — Tige de 1-2 mètres angul., à faces planes, ar- 
rond. à la base seult, arq. et couch., armée daiguill. robustes, vulnérants, un peu 
inclin., droits, souvt courb. dans le haut. Feuill. 5-3-fol., vertes et vel. sup!, ordt 
cendrées-cotonn. inf‘, sub-coriac., pliss., la term. ovale-acum., les latér. pé- 
tiolul.; pétiole commun à peine canal., glandul., à aiguill. fins et arq. Stipul. 
étr., lin., aig. FI, en grappe-panic.; pédonc. étal. Cal. vert-cendré, avec une 
bordure blanche, à segm. lanc.-acum., réfl. après la floraison. Pétal. blancs, 
étr., oblongs, attén. à la base. Fr. ovoïde-globul., noir, luis., à carp. nombreux. 
— Bois montueux. 

Var. : R. tomentosus. Borckh. — Tige de 1 mètre, grêle, arq.-couch., souvt 
radicante à son extrém., angul., à faces planes dans le bas et canal. dans le haut, 
à aiguill. courts et robustes, droits dans le bas, arq. au milieu, crochus dans 
le haut. Feuill. blanch.-cotonn., du moins en dessous, coriac., 5-3-fcl., à dents 
saill, et dist., la term. obov., non acum., les latér. pétiolul. Pétiole commun 
canal., à aiguill. nombr., crochus. F1. en grappe comp., allong., étr., roide, 
dense, non-glandul., mais hériss. de poils sétac. Cal. blanc-cotonn., sans gland. 
ni soies, à segm. lanc.-acum., réfl. à la maturité, Pétal, blancs, étr., obov., 
long‘ attén. à la base, Fr. petit, globul., noir-luisant, — Bois montueux. 

Var. : R. collinus. DC. — Voisin du R. tomentosus, dont il se distingue par 
les fol. orb.-oval., acum., les pétal. oval.-orb., brièvt onguic., l’infloresc. plus 
dense, et les fol. latér. très-brièv' pétiolulées. — Coteaux arides. 

VAR. : R. discolor. Weïh-Nees. — Tige de 1-3 mètr., arq.-couch., lign., Str., 
angul., brune, souv' grisâtre, non glandul., à aiguill, nombr., robust., vulné- 
rants, élargis à la base, droits, inclin. et courb. en faulx. Feuill, vert-foncé en 
dessus, et presq. glabr., blanch.-argentées, et cotonn. en dessous, orb., ou oval., 
ou obov., plus ou moins brusqt acum. FI. en grapp. denses; pédonc. divar., 
Cal. blanc-jaunâtre, cotonn., non glandul., à segm.{brièvt acum., réf. à la matu- 
rité, Pétal, blancs ou rosés, larg‘ obov., attén. à la base, Fr, noir-luisant.—Haies, 

Var. : R. thyrsoideus. Wimm. — Très-voisin des R. discolor et R. tomen- 
tosus; mais tige de 3-4 mètr., arq. au somm., régt angul. et profond! canal, de 
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bas en haut; feuill. inf. des ram. florifères à 5 fol. obov.-oblong., ou oval., 
ou cord,; infloresc, plus vaste. — Bois. 

R. Framboisier. À. Zdæus. — Tige de 1-2 mètr., arq. au somm., un peu flex., 
lauqg., à aiguill. sétac., droits. Feuill. moll., un peu pliss., blanch.-cotonn. en 
essous, à 3-5 fol., la term. ovale-acum., cord. Stipul. naissant du pétiole. Ram, 

inerm. FI. axill., fascic. ou solit. Pédonc. dress., puis pench. Cal. à segm. lanc., 
longtacum., à bordure blanche-cotonn., réfl, à la maturité, Pétal. blancs, étr'obov., 
attén. à la base, dress. Carp. rouges ou jaunes, vel., cohér., etse sépar!, en bloc du 
réceptacle. — PI. alim. et médic. Fr. parfumé, acidule et sucré , employé dans la 
préparation des gelées et du vinaigre framboisé. — Bois humides. 

G. XX. Fraisier. Fragaria. L. 

(fragrans, odorant ; allusion à la chair parfumée du fruit.) 

Cal. à fond convexe, à limbe 5-part., plane, muni de 5 bractéol. Pétal. 5, 
insér. sur le cal. Etam. 20 ou plus. Ov.nombr., assis sur un récept. convexe. 
Styl. latér. ou sub-basil. Récept. (fraise) succulent à la maturité, et en- 
chässant les ak. Gr. inverse. — 2% Herb. gazonn., stol. Feuill. 3-fol., rart 
simpl. par avortement. FI. presq. en corymbe. 

S.-G. Fragaria. Sm. 

Fleurs blanches. Réceptacle savoureux, comestible. 

Fr. de table. Fr. vesca. L. — Cal. mûr étalé ou réfl. Pédonc. à poils dress., 
appliq. Fr. ovoïde-coniq., charnu, se détachant aisément du cal., ordt rouge, rart 
blanc. Ram. floraux de 1-3 décim., 1-fol., en cyme irrég. 3-11-flore, Stipul. lanc. 
pointues. — PI. alim. et médic. Fr. succulent, parfumé. Rac. médic., astringente et 
diurétique. Bois. Cult. 

Var.: Fr. Sylvestris. (Vulgt Fr. des bois.) — Fr. ovoïde, rouge ou blanc. 

VAR. : Fr. semperflorens. (Vulgt Fr, de tous les mois.) — Fr. coniq.-oblong, 
luis., purpur. ou blanc. 

Var.: Fr. minor. (Vulgt Fr, à châssis, Fr. d’Angleterre.)—Fr. sphér., luis., 
rouge ou blanc. 

Var. : Fr. hortensis. (Vulgt Fr. fressant.) — Tige et pédonc, plus grands, 
Feuill, pâl. Fr. allongé, sub-compr., rouge, ou blanc, ou noirâtre. 

VaR.: Fr. monophylla. (Nuls! Fr. de Versailles.) —Feuill, simpl, Fr. allong., 
nombr., rouges, 

Var.: Fr. efflagellis. (Vulgt Fr. buisson.)—Stolons courts ou nuls. Fr. allong., 
pâl. Feuill. plus longues que la tige. 

Er. caperonnier. F7. elatior. Ehrh. — FI. dioïq. ou sub-dioïq. Sépal. réf. 
après la floraison. Pétal. blancs, arrond., ent. Fr. ferme, arom., gros comme une 
noisette, rougeûtre d’un côté, blanc-verdâtre de l’autre. — Lieux montueux. Cult. 

Fr. des collines. Fr. collina. Ehrh. (Vulgt Fraisier Breslinge, Craquelin.) — 
Pétal. blanes, de nuance légèrem! jaunâtre. Fol. sub-sess., soyeuses, à reflet argen- 
tin en dessous. Cal. dressé après la floraison et recouvrant le fr, Fraise duriuscule, 
se détachant difficilt du cal, — Pelouses ombragées. Cult, 

*Fr. du Chili. Fr. Chilensis. Ehrh. — Tardif, toujours dioique. Feuill. glauq., 
coriac., larg! crén., soyeuses supt. Pédonc. épaiss. à la maturité. Fr. dressé, rosé, 
blanc en dedans, gros comme un petit œuf de poule, — Chili, Cult. 

Var. : Fr. Ananas.— Fr. gros, irrég., défléchi, écarlate, Feuill. glabr, supt, 

S.-G. Duchesnea. Sm. 

Fleurs jaunes. Réceptacle insipide, non comestible. 

*Fr. des andes. Fr. Indica. Andr. — Duchesnea fragarioides. Smith. — 2 
Port de la Potentille rampante. Feuill. à 3 lob. obov., crén. Stipul, lanc, F1. axill. 
Bractéol. 3-dent. au sommet, — Népaul. Cult, orn!, 
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G. XXI. Comaret. Comarum. L._ 

(Kou.a905, nom grec de l’Arbousier; allusion à la ressemblance du:fruit} 

Cal. coloré, à fond convexe, à limbe 5-part., plane, muni extér‘ de 5 brac- 
téol., à préfloraison valvaire. Pétal. 5, beaucoup plus petits que les divis 
calycin., acum. Etam. 20 environ, de la même longueur que les pétal. Ov- 
nombr., assis sur un récept. convexe. Styl. latér. Ak. sess. ; récept. mür. 
ovoide, spongieux-charnu. Gr. inverse. — Herbe à feuill. impari-penn. F1. 
presq. en corymbe. 

€. des marais. C. palustre. L. — Potentilla Comarum. Scop. (Vulgt Quinte- 
feuille rouge des marais.) — Z Rhizomes traçants dans Ja vase. Stipul. engaîn., 
sans oreill. Fol. oblong., lanc., grossièrt dentel., päâl., grisâtr. inft, F1, en cyme 
term., pauci-flor. Sépal. rougeûtr., oval.-lanc., aig., dépass' les pétal, Pétal, pour- 
pres. — PI, réputée jadis conune fébrifuge. Marais tourbeux. 

G. XXII. potentille. Potentilla. L. 

(diminutif de potens, puissant ; allusion à des propriétés médicalesJ 

Cal. à fond concave, à limbe 4-5-part., plane, calyc. de 4-5 bractéol. 
Pétal. 4-5. Etam. 20 environ. Ov. nombr., assis sur un récept. un peu 
convexe. Styl. latér. Ak. sess. Récept. mûr convexe, poilu ou hérissé, et 
non charnu. Gr. inverse. — Herb., rar‘ arbriss. à feuill. comp. FL. ord‘ en 
corymbe, blanches, jaunes, rar‘ rouges. 

SECT, I. — Espèces à inflorescence axillaire. 

P. Fraisier. P. Fragariastrum. Ehrh. — P. Fragaria. Poir, — Fragaria 
sterilis. L. (Vulgt Faux-Fraisier, Fraisier stérile.) — 2 PI, vel. Souche épaisse, 
à stolons traçants. Tige couch. ou ascend. Feuill. palmi-séq., soyeuses inft, à 3 
fol. pétiolul., obov., crén. Pétiol. à poils étal. Cym. 2-4-flor. Pétal. blancs, égalant 
ou dépassant les segim. calycin, — Bord des chemins. 

P, neigeuse. P. nivea. L. — 2 Tiges presq. nues, dress., multi-flor. Feuill. à 
3 fol. oval., sub-sess., dent., cotonn, et d’un blanc de neige inff, Calyc. ég. au cal. 
Pétal. jaunes, 1 fois aussi longs que les sépales, — Alpes. 

P, des frimas. ?. frigida. — 2 PI, à teinte sombre, couverte de poils presq. 
visq. Tiges de 5-10 centim., 1-3-5-flor. Feuill. à 3 fol. obov. en coin, fortt dent, 
dans la moitié sup. Pétiole à peine plus long que les fol. Calyc. à divis. obt, Cal. à 
divis. lanc., un peu plus grandes. Pétal, jaunes. Récept, poilu au somm, seul', éga- 
lant la moitié de la longueur du calyce. — Alpes. 

P,. à grande fleur. ?. grandiflora. L. — 2 Tige de 1-4 décim., dress., ram., 
pluri-flore, vel, Feuill, à 3 fol. obov. en coin, dent. vers le haut, d’un vert plus 
foncé, et un peu poil. sup', soyeuses inft, Pétiole couvert de poils presq. appliq., 
2-4 fois aussi longs que les fol. Calyc. et cal. à divis. lanc., aig., celles du cal. un 
peu plus grandes. Pétal, jaunes, 2-5 fois aussi longs que ie calyce. — Hautes-Alpes. 

PB, printanière. P. verna. L. — 2 PI. d’un vert sombre, en gazon épais. Tige 
couch., multi-flore, à poils étal., dress. Feuill, digit., les radic. à 5-7 fol, obov. en 
coin, dent. dans les 2 tiers sup., à dents étal., la term. plus petite ; les caul. simpl. 
ou 3-fol, Pétiol. hériss. de poils étal.-dress. Stipul, étr., lin.-subul. Calyc. et cal. à 
divis. lanc., celles du cal. plus grandes, Carp. liss, Récept. poilu. Pétal, jaunes, dé- 
pass! le calyce, — Pelouses sèches, 

P. dorée. P, aureu. L. — 2% Tige dress, ou ascend., à poils appliq. Feuill. ra- 
dic. digit,, longt pétiol., à 5 fol, chargées en dessous, sur les nerv. et les bords, de 
poils fins, soyeux et argentés, terminées par 3-5 dents aig., la centr. plus petite. 
Stipul. lanc.-aig. Calyc, et cal, à divis. lanc., celles du cal, plus grandes. Cal, ar- 
genté-soyeux, Pétal. grands, d’un jaune vif, — Montagnes. 

PB, Tormentille. P. Tormentilla. Nestl, — Tormentilla erecta. L. (Vulgt Tor 
mentille.) — 2 Fhizome épais, brun extt, rougeâtre int!, Tiges grêles, étal.- 
ascend., très-feuillées, Feuill, radic,, pétiol., périssant de bonne heure, les caul, 
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sess., à 3 fol. oblong. en coin, munies dans la moitié sup. de dents profondes et aig. 
Stipul. 3-5-fid., figurant 2 fol. sess. FI. tétramères. Pédonc. plus longs que les 
feuill. Cal. et calyc. à divis. lanc. Carp. lisses, — PI, médic.; rac, astringente, em- 
ployée qqf. à tanner le cuir. Bois et prés. 

P. des bois. P. nemoralis. Nestl. — P, procumbens. Sibth. — Tormentilla 
reptans. L. — 2 Tiges couch., radicant. aux nœuds. Feuill. inégt pétiol,, 2-5 à 
chaque nœud ; fol. 3-5, obov., incis.-dent., à dents oval.-lanc., aig. Stipul. ent. ou 
2-3-dent. FI. génért tétramères. Pédonc. solit., égalant au moins les feuill, Calyc. à 
divis. lanc., dépasst ord' le cal. Carp. tuberc. Pétal. jaunes. — Bois, 

P. rampante. P. reptans. L. (Vulg' Quintefeuille.) — 2 Tiges de 2-6 décim., 
à stolons radicants à chaque nœud. Feuill. digit., à 5-7 fol. oblong.-obov. ou en 
coin, profond! dent., poil, inft. Pédonc. solit. ou gém. Sépal, conniv. après la flo- 
raison. Calyc. étalé. Pétal, plus grands que le cal., ob-cord., jaunes-dorés. Carp. 
tuberc. — PI. médic.; rac. astringente. Bord des chemins. 

P. ansérine. P. anserina. L. (Vulgt Ansérine, Argentine.) — 2 PI. vel. Tiges 
à stolons ramp. et radicants à chaque nœud. Feuill, radic. grandes, gazonn., penni- 
séq., interrompues, à 6-10 paires de segm. oval.-oblongs, dentel., ordt soyeuses- 
argent. en dessous et même sur les 2 faces. Calyc. égal et conforme au cal. Pétal. 
oval., à bord ondulé, presq. 1 fois plus longs que le calyce.—Pl, médic.; feuill. astrin- 
gentes. Les fl, en bouton sont recherchées par les oies; de là le nom spécifique, 
Fossés humides et berges des rivières, 

SECT, II, Espèces à inflorescence terminale. 

P. couchée. P. supina. L. — © Tiges étal, ou ascend.-diffus., non radicantes. 
Feuill. inf. long! pétiol., penni-séq., à 7-11 segm. incis.-dent., les sup. décurr. sur 
le rachis. Stipul. oval., ent. Calyc. à divis. lanc., plus étr. et plus longues que celles 
du cal., oval.-aig. Pétal. jaunes, obov., un peu échancr., presque aussi longs que 
le calyce. — Lieux pierreux. 

P. argentée. P. argentea. L. — 2: Tiges étal., ascend., cotonn. et non hisp. 
Feuill. in£ pétiol., les sup. sess., à 5 fol. vertes sup‘, blanch.-cotonn. inf., rétr. en 
coin à la base, profondt incis., réfl. sur les bords. Pétiol. cotonn. et non hériss. FL 
en corymbe. Calyc. à divis. plus étroites et plus courtes que celles du cal., et oval.- 
lanc. Pétal. jaunes, obov., égalant au moins le calyce. — Lieux incultes. 

P. droite. P. recta. 1. — 2 Tiges droites, feuillées, à poils longs, couchés. 
Feuill. radic. à 5-7 fol, oblong., lanc., ou en coin, marquées de 8 à 10 dents pro- 
fondes de chaque côté, et poil. Stipul. à oreill. lanc., incis. du côté int. F1. en cyme 
nivelée. Cal. et calyc. conniv. après la floraison, et très-poil. Pétal. jaune-soufre, 
très-grands. Carp. pliss.-rug., entourés d’une aile étr., membraneuse, — Bois. 

* P. du Népaul. P. Nepalensis. Hook. — P. formosa. Don. — 2 PI, poil. 
Feuill, radic. digit., 5-fol., les caul. à 3 fol, oblong., en coin, dentel. Stipul. ampl., 
ent. Pétal. ob-cord., plus longs que le cal., d’un beau rouge amarante, — Népaul. 
Cult. ornt. 

* p, noire-pourprée. ?. atro-sanguinea. Lodd. — 2 PI, vel.-soyeuse. Tige 
couch. Feuiil. pétiol., palmi-lob., à 3 lob. blancs-cotonn. inf!, les sup. sess., à lob. 
larg., aig., distants. Stipul. obt. FI. ampl. Segm. calycin. étr., aig.; calyc. conforme 
et égal au cal. Pétal. ob-cord., noirs-pourprés, plus longs que le cal, Etam. purpur. 
— Népaul. Cult. ornt. 

P. arbrisseau. ?, fruticosa. TL. — 3 Feuill. penni-séq., hériss., à 5-7 segm, 
oblongs-lanc., sub-concol., ent., à face inf, presq. soyeuse, à bord roulé en dessous. 
FL en panic. ou sub-solit. Calyc. à divis. vertes, aussi longues et plus étr. que 
celles du cal., oval.-lanc. et pâles. Pétal, jaunes, dépasst le cal, Carp. hérissés,—Py- 
rénées, Cult, ornt, 

G. XXII. Sibbaldie. Sibbaldia. L. 

(dédié à Rob. Sibbald, professeur de physique à Edimbourg.) 

Cal. à fond concave , à limbe 5-fide, plane, munie ext! de 5 bractéol. 
Pétal. 5 , lin., spatul. Etam. 5 ou 10. Ov. 5 ou 10, sess. sur le fond du cal, 
Styl. latér. Ak. renfermés dans le fond du cal., mutiq. par la chute des 

29. 
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styles. Gr. inverse. — Herb. couch., poil. ou soyeuses. Feuill. 3-fol. F1. en 
corymbe. 

S. couchée. S. procumbens. I. — 2: Souche très-ram., brune, chargée des 
stipul. des années précéd. Feuill, glabr., long' pétiol., à 3 fol. glauq., vel., obov. 
en coin., tronq. et 3-dent, au somm. F1. en petits corymb. plus courts que les 
feuill. Cal, à segm. lanc.-aig., étal., puis dress. Pétal. jaun.-verdâtr., plus courts 
que le cal. Carp. luisants, Récept. velu. — Alpes. 

G. XXIV. Benoîte. Geum. L. 

(ed, je fais goûter, j’assaisonne ; allusion à l’arome de la racine.) 

Cal. à fond eoncave, à limbe 5-fide, plane ou sub-camp., garni ext de 
5 bractéol. Pétal. 5. Étam. nombr. Ov. nombr., insér. sur un récept. en 
colonne. Styl. term.., infl. ou coudés. Ak. arist. par leur style endurci. Gr. 
ascend.— Herb. à feuill, radic. penni-séq., les caul. 3-séquées. 

B. commune. G. urbanum. L. (Vulg! Benoîte, Caryophyllata.) — 2 Rhizome 
à odeur de Girofle. Tige dress., ram., poil. Feuill, radic., penni-séq., à 5-7 segm., 
les caul. pahni-séq., à 3 segm. lanc., lob.-incis.-dent. Stipul. grandes, sub-orb., 
incis. ou dent. FI. dress. Sépal. réfl. après la floraison. Pétal. jaunes, obov., étal., 
un peu plus longs que le cal. Carp. vel., en tête sphér. Styl. artic. vers leur milieu 
et coudés en baïonnette, poil, au-dessus de l'articulation. — PI. médic. ; rac, arom., 
amère, tonique et stimulante. Haies. 

B. écarlate. G. coccineum. Sibth. — 2 Feuill. caul. 3-lob., les radic. lyr., à 
lobe term. très-grand, cord.-rén. F1, dress. Carp. poil.-soyeux. Styl. artic.-coudés. 
Cal. réfl. après la floraison. Pétal. d’un beau rouge. — Orient. Cult. ornt, 

B. des ruisseaux. G. rivale. L. — 2 Rhizome très-fort. PI. poil, Tiges dress., 
presque simpl. Feuill. penni-séq., interromp., à lob. obov., dentel., le term. orb., 
les caul. à 3 lob. aig. Stipul. petit., oval., dent. Pédonc. poil., allong. FI. pench. 
Pétal. jaunes, veinés de rouge, long! onguic., rétr. en coin, ég. au cal. Carp. en 
tête, sphér., très-poil, Styl. allong., artic.-coudés, poil. jusque près du sommet, — 
PI, médic., astringente, tonique. Prés et bois humides, 

B. rampante. G. reptans. L, — 2 Souche à stolons ramp. Tiges 1-flor, Feuill, 
radic. penni-fid., interromp., à lob. profondt incis. et décroissant graduellt du 
sommet à la base de la feuille, le term. plus grand. F1. solit., très-grande, dress, 
Cal. dress. Pétal, ob-cord., plus longs que le cal. Styl, non coudés, étal., très-poilus. 
— Alpes. 

G. XXV. Dryade. Dryas. L. 

(Asÿs, Chêne; d'obas, nymphe des bois ; allusion à la localité de la Plante.) 

Cal. à tube un peu concave, à limbe 8-9-part., sans bractéol. Pétal. 8-9. 
Étam. nombr. Ov. nombr., sess. sur le fond du cal. Styl. sub-term. Ak. 
terminés par les styl. barb.-plum. Gr. ascend. — Sous-arbriss. à feuill. 
simpl., cotonn. en dessous. F1. blanch., grandes. 

Dr. à huit pétales. Dr. octopetala. L. — 4 Tiges de 1-2 décim. Ram. diffus. 
Feuill, pétiol., oblong., obt., arrond. à la base, profondt dent., cotonn.-argentées 
inft, Stipul. lin, Pédonc. term. longs, nus, solit., 1-flor. Cal. pubesc. Pétal, 2 fois 
plus longs que les sépal. Carp. vel., couronnés par le style plum., accresc. — PI, 
médic., astringente, tonique. Montagnes. 

SOUS-FAMILLE V. SPIRÉACÉES. Spiræaceæ. DC. 

* G. XXVI. Corète. Kerria. DC.’ 

(dédié à M. Bellenden Ker, botaniste anglais.) 

Cal. à tube très-court, à limbe 5-part., étal., à lob. oval., dont 3 tronq., 
2 calleux-mucr. au somm, Pétal. 5, orb. Étam. 20 environ. Carp. 5-8, 
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glabr., surmontés par le style fil.,globul., à 1 ovule latéral. —Sous-arbriss. 
à feuill. alt. FI. jaunes. 

€. du 3apon. X. Japonica, DC. — Corchorus. Thunb. (Vulgt Corète, Corcho- 
rus.) —3 Tiges de 15-20 décim., vert., à ram. effilés, diffus. Feuill. oval., aig., inégt 
et grossièr" dentel. Pétal. jaunes, FI. devenant pleines par la culture, et figurant des 
Roses Pompon.— Japon. Cult. orn!, 

G. XXVII. Spirée. Spiræa. L. 

(Exctoaia, nom donné par les Grecs à un arbrisseau flexible, dont les rameaux 
servaient à faire des couronnes et des guirlandes.) 

Cal. 5-fide. Pétal. 5, oval., onguic., étal. Étam. nombr., sort. ; disq. 
charnu, tapissant le tube du cal. Ov. 5, rart plus ou moins, sub-sess. dans le 
fond du cal., 2-pluri-ovul. Styl. term. Stigm. plus ou moins dilat. Follicul. 
génér" libr., rar‘ soudés à la base en capsule. —Herb., sous-arbriss. ou ar- 
briss. Feuill. simpl. ou comp.; à stipul. qqf. caduques. FL. blanch. ou roses, 
divers’ agglomérées. 

SECT, I.-— Herbes vivaces. 

Sp. Filipendule. Sp. Filipendula. L. (Vulgt Filipendule.) — % Souche à fibr, 
radic. offrant près de leur extrém, des renflements ovoïd. Feuill. glabr., penni- 
séq., à 15-20 segm. non confl., très-inég., penni-part.-incis., à lob. cil. Stipul. sub- 
rén., embrass., dent. F1. en cyme-omb. term. Pétal, obov., sub-onguic., blancs- 
rosés. Etam. plus courtes que les pétal. Carp. pubesc., droits, conniv,— PI, médic., 
astringente. Bois et prés humides. 

X Sp. lobée. Sp. lobata. Murr. — Sp. palmata. L. (Vulgt Reine des prés du 
Canada.) — 2 Souche tracçante, odor. Tige de 7-10 décim. Feuill. palmi-penni- 
séq., à segm. glabr. inft, Stipul. rén. FI. en cyme-omb. Carp, glabr., dress., conniv. 
FI. rosées, odorantes. — Amér. bor. Cult. ornt, 

Sp. Ulmaire. Sp. Ulmaria. L. (Vulgt Ulmaire, Reine des prés.) — 2 Souche 
à tiges nombr. Feuill. penni-séq., à segm. latér,, oval., incis.-dent., entremêlés de 
plus petits ; lobe term. très-grand, 3-5-lobé, à face inf. tantôt verte et pubesc., tan- 
tôt blanche-cotonn., ou cendrée. Pétal. arrond., longt onguic. Carp. 5-9, glabr., 
tordus en spirale. — F1. blanch., employées pour donner du bouquet aux vins, et 
en infusion sudorifique, cordiale. Rac. astringente et vermifuge. Prés humides, 

Sp. barbe-de-chèvre, Sp. Aruncus. L. (Vulgt Barbe-de-chèvre, Barbe-de- 
bouc.) —2: Souche noirâtre, émetttant des tiges de 1-2 mètr. Feuill, non stipul., 2-3- 
penni-séq., à segm. opp., oval.-sub-cord., acum., doublt et inégt dent., pétiolul. 
FI. dioïq., en épis cylindr., constituant une panic. term. Etam. plus longues que 
les pétal., obov. Carp. 3-4, réf. à la maturité, F1. blanches, — Rac, vantée jadis 
comme tonique et fébrifuge. Bois montueux. 

SECT. II, — Espèces ligneuses. Feuilles penni-séquées, ou pennées. FI, en pani- 
cule thyrsoïde. Carpelles cohérents. ; 

* Sp. à feuilles de Sorbier. Sp. Sorbifolia. L. — 3 Pam. un peu tortueux. 
Feuill. à 17-21 fol. opp., lanc., sess., doublt et finemt dentel, FI. blanch., en panic. 
touffue. — Sibérie. Cult. orn!, 

* Sp. de Eindley. Sp. Lindleyana. Sieb. — 3 Tiges simples, de 2 mètr. Feuill, 
à 20 fol. oblongues, acum., irrég! dent., à dents obt. FI. blanch., en large panic. 
droite, presq. 1-latér. — Japon. Cult. orn!', 

SEGT. LIL. — Espèces ligneuses. Feuilles simples, dentelées ou incisées, sans sti- 
pules. F1. en panicule. Carpelles libres. 

* Sp. à feuilles d’Alisier. Sp. Ariæfolia. Sm. — à Arbriss. touffu, de 1-2 
mètr. Feuill. ellipt.-oblong., dent., sub-lob., pàl., vel. inft, Panic. vel. FI, blanches, 
— Amér. bor. Cult. ornt. 

* Sp, cotonneuse. Sp. tomentosa. L, — 3 Tige, pédonc. et cal. cotonn.-roux, 
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Feuill. oval., inég' dentic., cotonn. inf". FI, roses, en panic. pyram, — Amér, bor. 
Cult. ornt. | 

* Sp. à feuilles de Saule. Sp. Salicifolia. L. — 3 Souche à stolons souterr., 
tracants. Tiges de 1-2 mètr. Feuill. brièv' pétiol., oblong. ou ellipt.-lanc., dentel., 
glabr. Panic. thyrsoïde. Carp. glabr. FI. roses, — Amér. bor. Cult. ornt. 

* Sp. paniculée. Sp. paniculata. Ait. — 3 Voisine de la précéd., mais feuill, 
lanc. en coin, ent. dans la moitiéinf. Infloresc. plus ramifiée. FI, blanches.— Amér, 
bor. Cult. ornt. 

Sp. à feuilles lisses. Sp. (ævigata. L.— 3 Arbuste de 1 mètre, toujours vert. : 
Pam. courts. Feuill. obov.-oblong., liss., ent., coriac., glauq., sess., mucronul. 
Panic. à ram. cylindr. Bract. lin., égalant à peine le cal, Segm, calycin. triang., 
ascend. FI, blanches. — Sibérie, Cult. ornt. F 

SECT. IV.— Espèces ligneuses. Feuilles simples, entières, ou dentées, ou sub- 
Jobées, sans stipules. FI, blanches, en ombelle ou en corymbe. Carpelles libres. 

* Sp. à feuilles de Millepertuis. Sp. Hypericifolia. L. — 3 Arbriss. de 15-20 
décim., à ram. effil., arq. Feuill, petites, obov.-oblong., rétr. à la base, glabr., ent. 
FI, blanch., en omb. ou en fascic., axill,, sess. Sép. ascend.— Canada. Cult. ornt. 

Sp. crénelée. Sp. crenata. L. — Sp. Hypericifolia. var. DC. — Diffère de 
V'Esp. précéd, par les feuill. crén. au sommet, et sub-pubesc. — Bois pierreux. 

* Sp. trilobée. Sp. trilobata. L. — 3 Feuill. arrond., lob., crén., glabr., ré- 
tic.-vein. Fi, en omb. corymb. Sép. ascend. Carp. glabres, — Altaï. Cult. ornt, 

* Sp. lancéolée. Sp. lanceolata. Poir, — 3 Ram. liss., brun acajou. Feuill. per- 
sist., lanc., obtus! dentel., glabr., plus pâl. inft, Omb. pauci-flor., axill., sub-sess. 
FI, blanches. — Chine. Bourbon, Cult. ornt. 

* Sp. à feuilles de Chamædrys. Sp. Chamædryfolia. L. —  Arbriss. de 1-2 
mètr, Ram. brunâtr. Feuill, glabr. ou pubér, inf‘, oval., incis., dent, au sommet. 
F1. blanch., en corymbe dense, hémisph., term, Sép. veinés, réfléchis. — Hongrie, 
Cult. ornt. 

* Sp. élégante. Sp. bella. Sims. — à Port de PEsp. précéd. Tige glabre, rousse, 
à ram. angul., grêl. Feuill, oval., aig., finemt dentel., blanchâtr.-cotonn. inft, FL 
roses, en Corymbe latér. et terminal, — Népaul. Cult, ornt. 

* Sp. à feuilles de Prunier. Sp. Prunifolia. Sieb. — à Buisson de 4-5 décim. 
Feuill. oval., arrond., d’un vert luis., dentic., pubesc.-soyeuses inft, Ram. grêl., 
pubesc., se couvrant de fl. très-doubles, d’un blanc pur. — Japon. Cult. orn', 

* Sp. à feuilles d’Orme. Sp. Ulmifolia. Scop. — 3 Tige de 12-16 décim. Ram. 
flex., angul., glabr. Feuill, oval.-lanc., aig., plan., finemt dentel., cil. FI blanch., 
en corymbe sub-hémisph., term. Sép. réfléchis. — Carniole. Cult. ornt, 

SECT. V.— Tige lign, Feuill, simpl., dent. ou lob., souvt stipul. FI, en corymbe 
ombelliforme, Carp. cohér. à la base, vésiculeux. 

* Sp. à feuilles d’Obier. Sp. Opulifolia. L. — 3 Arbuste de 2-5 mètr, Feuill, 
oval., 3-lob., incis.-dentel., glabr, Stipul. membran., lin.-lanc., petites. Sép. étal. 
F1, blanch, Carp. 3-5, renflés, plus ou moins soudés ensemble inf!, Gr. luis,, jaun. 
— Amér, bor, Cult, ornt, 

* G. XXVIIL. Gillénie. Gillenia. Mœnch. 

(dédié à À. Gillenius, médecin-botaniste de Cassel. 1627.) 

Cal. camp.-tubul., à orifice resserré, à limbe 5-fide. Pétal. 5, lin.-lanc., 
un peu inég., insérés au sonim. du tube. Étam. 10-20, insérées sur le tube 
du cal, Ov. 3-5, inclus dans le fond du cal., 2-ovul. Follic. qqf. soudés en 
caps. par leurs bases. — Herb, à feuill, comp. F1. lông' pédonc., blanch. 
ou roses. 

G. trifoliée. G. trifoliata. Mænch. — Spiræa. L. — 2 Tiges de 7 décim. Feuill. 
à 3 fol, Stipul, lin., acum., ent. Pétal, blancs, bordés de rose, — PI, médic,; racine 
succédanée de l’Ipécacuanha. Amér, bor, Cult, orn', 
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SOUS-FAMILLE VI. AMYGDALÉES. Amygdaleæ. J, 

G. XXIX. Amandier. Amygdalus. L. 

Cal. à tube urc., sub-camp., à limbe 5-part. Pétal. 5. Étam. 15-30. 
Drupe charn., ou coriace-fibreuse, à noyau irrégt sill. ou'ridé. — Arbr, à 
feuill. pliées longitud' avant l'épanouissement. F1. ord' précoces, sub-sess., 
solit. ou géminées. 

S.-G. Amygdalus. T. 

(Auvyd'érn, Amande; de äuvË, gerçure; allusion à la déhiscence du fruit.) 

Drupeoblong., compr., à chair. fibreuse-coriace, sèche, incompl' 2-valve, 
s’ouvrant irrégul'. Noyau sillonné sur les faces. 

A. amer. 4. amara. J. Bauh. — À. commaunis. L.— 5 Feuill. pétiol., oblong.- 
lanc., dentel. FI. solit, Cal. camp. Pétal. plan., rosés à la base. Style ne dépasst pas 
les étam. Fr. ovoïde-compr., cotonn, — Noyau dur ou fragile. Gr. donnant par 
expression une huile fixe, douce, alim., médic., et par l’action de l’eau un prin- 
cipe amer et de l’acide hydrocyanique. Midi. Cult. 

A. doux. À. dulcis. J. Bauh. — A. communis. L. — Esp. presq. semblable à la 
précéd. Feuill, vert.-grisâtr. FI, moins grandes et plus précoces. Styl. dépasst beau- 
coup les étamines, — Noyau dur. Gr. huileuse, de saveur douce. Midi, Cult, 

VAR. : À. fragilis. (Vulgt Amandier des dames, Amandier à la main, Coque 
molle.) — FI. contemporaines des feuill. Pétal, plus larges, très-échancr, 
Feuill. plus courtes. Pétiole épais, Gr. acum., douce; noyau mou. Pétal, 
d’un rosé clair, 

Var.: À. macrocarpa. (Vulgt Amandier à gros fruits.) — Feuill. plus larg., 
acum., à peine cendrées. Pédonc. plus courts, gonflés. Fr. plus grands, ombil. 
à la base, acum. au somm.; noyau dur. Pétal, d’un blanc rosé, largt ob-cord., 
ondulés, 

* A. nain. À. nana. L. (Vulgt Amandier de Géorgie.) — 3 Tige de 5-8 décim., 
à ram. effil. Feuill. oblong.-lin., ou oblong.-lanc., attén. à la base, dentel., glabr, 
F1. solit. Cal. cylindr.-camp. Pétal. oblongs en coin, purpur. Fr. beaucoup plus 
ee que dans l’Esp. précéd. — F1. devenant double ou pleine par la culture, Asie, 

ult, orn!, 

* A. du Levant. À. orientalis. Ait. — À. argentea. Lamk. (Vulgt Amandier 
satiné.) — à Arbriss. à ram. étal. Feuill. lanc., ent., cotonn.-argent., tombant très- 
tard, FI, roses, un peu plus grandes que celles de PA, nain, Fr, mucr, — Orient, 
Cult. orn', 

S.-G. Persica.T. 

(Tesown, nom grec du Pêcher, originaire de Perse.) 

Drupe (péche) globul., charnue, succulente. Noyau ovoide, creusé d’an- 
fractucsités profondes. 

* A. pêcher. À. Persica. L. — Persica vulgaris. Mill. (Vulgt Pécher.) — 5 
Arbr. de 3-5 mètr. Feuill. lanc., dentel. Pétal, d’un rose-vif, Fr. à épicarpe çotonn., 
à chair molle, se détachant aisément du noyau (Péche, et ses variétés), ou çom- 
pacte, se détachant difficilement du noyau (Pavie), — Fr, alim, FI, médic,, purga- 
tives. Perse. Cult. 

* A. lisse. 4. Persica, var. L. — Persica lævis. DC. — Diffère de l'Esp. précéd. 
par le fr. à épicarpe lisse ; chair se détachant facilement du noyau (Péche viotette), 
ou adhérant au noyau (Brugnon), — Patrie inconnue, Cult, orn!, 

G. XXX. Prunier. Prunus. L. 

Cal. à tube urc.-hémisph., à limbe 5-part. Pétal. 5 Étam. 15-30. Drupe 
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globul. ou oblong., succulente ; noyau ovale, lisse sur les faces, caréné ou 
muni de 3 côtes sur le bord ventral. — Arbr. ou arbriss. à feuill. souvt 
glandul. à la base. 

S.-G. Armeniaca.T. 

(de Armenia, Arménie, patrie de l’Abricotier.) 

Drupe (abricot) pubesc.-veloutée ; noyau à bord dors. obt., à bord ventr. 
muni d’une carène longée par 2 sillons latér. Feuill. enroulées longitud'® 
avant leur épanouissement. FIL. précoces, sub-sessiles. 

* pr. Abricotier. Pr. Armeniaca. L. — Armeniaca vulgaris. Lamk, — 5 
Arbre de 3-6 mètr., à ram. liss. et glabr. Feuill. larg‘ oval., ord‘tcord., acum., dent. 
Pétiole glandul, F1. solit. ou gém., latér., très-courtt pédonc. Pétal, d’un blanc 
rosé. — Arménie. Cult. alim. 

VAR.: À. minor. (Vulgt Abricot précoce.) — Feuill. oval. Fr. gros comme 
une noix, jaunâtre ; Chair d’un jaune safrané, dure, un peu amère, 

Var. : 4. major. (Nulg‘ Abricot.) — Feuill. cord. Fr. gros, de 3-5 centim. de 
diamètre, couleur orange, à chair succulente, parfumée, 

S.-G. Prunus. > 

(de IToopvov, nom grec de la prune.) 

Drupe (prune) glabre, couverte d’une efflorescence glauq. Noyau à bord 
dors. arrondi et creusé d’un sill., à bord ventr. longé par 2 sill. latér. 
—Feuill. enroulées longitud‘ avant l'épanouissement. F1. précoces ou con- 
temporaines. 

Pr. de Briançon. Pr. Brigantiaca. Vill. — 5 3 Tige de 2-5 mètr,, à ram. 
étal., non épin. Feuill, luis., glabr., à nerv. méd. cil., largt oval,, acum., doublt 
dent., à dents aig., sétac. Stipul. lin., et jeunes ram. glabr. FI, précoces. Pédonc. 
glabr., fascic. 2-5, égalant au moins la longueur du cal., glabre int*, Pétal. blancs, 
petits. Fr. globul., du volume d’une petite noix, sub-aigu, jaunâtre, glabre, à pulpe 
verdâtre et acerbe, Noyau à faces lisses, Gr. donnant par expression une huile em- 
ployée à la préparation de l’huile de marmotte. — Hautes-Alpes. 

Pr. domestique. Pr. domestica. L. (Vulgt Prunier.) — 5 à Arbre de 3-7 
mètr., très-ram., à ram, étal., glabr. Feuill, ellipt., aig., crén.-dent., un peu rug., 
légèr! pubesc. Stipul. lin.-pubesc. F1. précoces. Pédonc. pubesc., ordt gém. Cal. 
velu inttet sur le limbe. Pétal, d’un blanc verdâtre. Fr. jaune, ou rougeûtre, où 
violet, penché, ellipsoïde, ou ovoïde, ou ob-ovoïde ; noyau oblong, ellipt., compr., 
à faces rugueuses. — Cult. 

Pr. enté. Pr. insititia. L. (Vulgt Pruneautier.) — 3 Arbriss. de 2-3 mètr., à 
ram, qqf, épineux, à jeunes ram. veloutés-grisâtr. Feuill. oval., ellipt., dentel., poil. 
inft sur les nerv, Stipul. lin., pubesc. F1, précoces ou contemporaines des feuill. Pé- 
donc. ordt gém., finemt pubesc.-cotonn. Cal, glabre intt et comme granul. Pétal. 
blancs. Fr. globul., penché, gros, à noyau rugueux. — Cette Esp. et la précéd. n’en 
font peut-être qu’une seule, qui est la souche-mère de tous les Pruniers cultivés, à 
fruit alimentaire. (Prune abricotée, Drap-d’or, Mirabelle, Reine-Claude, Damas, 
Monsieur, Pruneau de Tours, Perdrigon, Saint-Julien, Sainte-Catherine, etc.) 
Les pruneaux noirs, à puipe laxative, sont fournis par la prune de Damas, que 
a cuëille avant sa maturité et que l’on fait sécher au four ou au soleil. Haies. 
sult, 

Pr. épineux. Pr. spinosa. L. (Vulgt Prunellier, Epine noire.) — 3 Arbriss, 
de 1-2 mètr., à ram. divar., épin., les jeunes ram. pubesc. Feuill. oval.-lanc., 
dentel,, d’abord pubesc., puis glabr. Stipul. lin., pubesc. F1 solit. ou gém., pré- 
coces. Pédonc. glabr. Cal. glabre int‘, Pétal. blancs. Fr. (prunelle) globul., dressé, 
pourpre-bleuâtre, de la grosseur d’un pois, à chair verdâtre, âpre, astringente ; 
noyau rugueux, Ecorce amère, fébrifuge, F1, purgatives,— Haies, 
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S.-G. Cerasus. 3, 

(de Cerasus, Cérasonte, ville de l’Asie-Mineure, patrie du Cerisier.) 

Drupe glabre, sans efflorescence glauq. Noyau à bord dors. à peine caréné, 
à bord ventr. caréné et longé par ? petites côtes. Feuill. pliées en long avant 
leur épanouissement. FI. pédonc., tantôt solit. ou en fascie. ombelliforme, 
et plus ou moins précoces ; tantôt en corymbe ou en grappe, et contempo- 
raines des feuill. Pétal. blancs. 

SECT, I. — F1, en fascicules ombelliformes. 

pr. Merisier. Pr. avium o.. L.—Cerasus avium. DC. (Vulgt Werisier.)—Arbre 
de 10-20 mètr, Souche sans stolons. Ram. ascend.-dress., non pend. Feuill. assez 
moll., obov., acum., un peu pliss., doublt dentel., pubesc. inft, Pétiole muni au 
somm. de 2 gland. rougeûtr. FI. fascic., presq. contemporaines, sortant de bour- 
geons à écaill. toutes scar., cil.-glandul, Fr. (merise) globul. ou ovoide, noir ou 
rouge, rar‘ jaunâtre, petit à l’état sauvage, plus gros et plus savoureux par la cul- 
ture, à chair douceâtre, ou sub-amère, mais jamais acide, — Drupe fournissant par 
la fermentation et la distillation l’eau de cerises (kirsch-wasser) et le ratafia. Bois 
d’un jaune rougeûtre, estimé par les ébénistes. F1. devenant doubles ou pleines 
dans les jardins (Renonculier, Merisier à fleurs doubles), et formant des bou- 
quets fort élégants. Forêts et jardins. - 

*pr. Bigarreautier. Pr. aviumf. et. L, — Cerasus duracina. Ser. (Vulgt 
Bigarreautier.) — Esp. voisine de la précéd. Drupe (bigarreau) en cœur, assez 
grosse, noire, Ou rouge, Ou jaune, à chair se séparant difficilt du noyau. Fr. varié 
par la culture. (Bigarreau rouge-hâtif, Cœur-de-pigeon, Bigarreau blanc, Bi- 
garreau tardif, Cerise de Norwège, Bigarreau noir, Bigarreau piquant, etc.) 
Patrie inconnue. 

*pr. Guignier. Pr. Cerasus €. L. — Cerasus Juliana. Ser. (Vulgt Guignier, 
Heaumier.) — Voisine de l’Esp. précéd. Drupe (guigne) assez grosse, noire, rouge 
ou jaune, assez molle, se séparant aisém' du noyau. — Fr. très-varié par la cul- 
ture. (Cerise de Pentecôte, Guigne rouge, Guigne de dure peau, Bigandelle, 
Cœur de poule, etc.) Patrie inconnue. 

*pr. Cerisier. Pr. Cerasus. L. — Cerasus vulgaris. Mill. — Cerasus capro- 
niana. DC. — Cerasus acida. Gærtn.— Arbre ou arbuste de 1-5 mètr. Souche sou- 
terr. à stolons traçants. Tronc à écorce lisse et luis.; ram. plus ou moins étal., ou 
pend. Feuill. obov.-oblong., acum., plan., toujours glabr., de consistance assez 
ferme, à bord dentic., glandulifère ; pétiole dépourvu de glandes vers le somm. FI. 
fascic., précoces, sortant de bourgeons à écaill. intér. foliac. Fr. (cerise) globul.- 
dépr., à chair aigre ou acide, — Apporté de Cérasonte par Lucullus, après ses vic- 
toires sur Mithridate. Cult. alim, 

VAR.: Cerasus Caproniana. DC. (Vulgt Guindoux)—Ram. étal., non flexibles, 
Drupe rouge, à chair blanchâtre, acidule-douceâtre. Fr. varié par la culture. 
(Cerise de Montmorency, Guindoux de Paris, Guindolle, Cerise d'Italie, 
Griot marasquin, etc.) 

Var. : Cerasus Gobetta. Ser. (VulgtGobet.)— Ram. pend. ou dress., longs et 
flexibles. Drupe rouge, à chair acide, blanchâtre, Pédonc. courts, de 2-3 
centim. Noyau fixé au pédonc. Fr. varié par la culture. (Cerise à courte 
queue, Gros-Gobet, Griotte rouge, Amarelle, Cerise de Kent, etc., etc.) 

Var. : Cerasus Griotta. Ser., (VNulg'Griottier.) —Ram. très-flexibles et pend. 
Drupe assez grosse, d’un noir pourpre, à SuC purpur., à saveur acide-astrin- 
gente. Fr. varié par la culture. (Grosse-Griotte, Griotte notre, Griotte à l’eau- 
de-vie, Griotte à ratafia, Cerise de Prusse, Guindoux de Poitou, etc., etc.) 

VAR. : Cerasus polygyna. Ser. (Vulgt Cerisier à bouquets.) — FI. à 3-5 ov., 
devenant des cerises de moitié plus petites que les Griottes, 

Var. : Cerasus multipleæ, (Vulg' Cerisier à fleurs doubles.)— Pétal. blancs 
ou rosés. Fr. rart développé, d’un rouge pâle, très-aigre. 
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*pr. tardif. Pr. semperflorens. Willd. — Cerasus. DC. (Vulg* Cerisier de la 
Toussaint.) — 3 Arbre à ram. pench. Feuill. oval., dentel. FI. tardives, solit. à 
Vaiss. d’une feuille, et constituant une grappe allongée. Cal. à lob. dentel. Fr. 
globul., rouge, à chair tendre, acidule, à noyau blanc. F1. et fr. contemporains à 
l'automne. — Patrie inconnue. 

* pr. nain. Pr. fruticosa. Pall, — Cerasus Chamæcerasus. Lois. (Vulgt Ceri- 
sier nain.)— 3 Arbuste de 1-2 mètr., à ram. étal. Feuill. oval.-oblong., luis., crén., 
un peu obt., glabr., sub-coriac., à peine glandul. FI. en omb. Pédonc. fructifères 
plus longs que la feuille. Fr. ronds, petits, acides-âpres. — Allemagne. Cult. orn', 

SECT. II. — F1. en grappe ou en corymbe. 

Pr. Mahaleb. Pr. Mahaleb, L, — Cerasus. Mill. (Vulgt Quénot, Bois de 
sainte Lucie.) — 3 Arbre à ram. étal., grisâtr. Ecorce lisse, brun-cendré, très-odor. 
Feuill, fascic., glabr., luis., coriac., oval.-orb., obov.-acum., sub-cord., à dents 
fines, arq. et calleuses au somm. F1. contemporaines, petites, odor., en corymbe 
simple, dressé, de 6-12 fl. Cal. à lob. oval.-obt., réfl., non cil. Drupe noire, grosse 
comme un pois, de saveur acerbe ; noyau lisse. — Bois recherché des ébénistes et 
des tourneurs. Gr. de saveur douce et d’odeur suave, renommée chez les Arabes 
contre les calculs de la vessie, donnant par expression une huile fixe, employée 
dans la parfumerie. Haies. 

Pr.putiet. Pr. Padus. L.— Cerasus. DC, (Vulgt Putiet, Merisier à grappes.) 
— à Arbre de 5-12 mètr., à ram. étal., bruns, ponct. de blanc. Feuill. alt., glabr., 
obov.-acum., à dents fines, étal., à pétiole pourvu de 2 glandes au somm. F1, odor., 
contemporaines, en longues grapp. latér., cylindr., pend., feuillées à la base. Cal. 
à dents arrond. et cil.-glandul. Drupe noire ou rouge, grosse comme un pois, de 
saveur très-acerbe ; noyau rugueux.—Ecorce amère et astringente, proposée comme 
succédanée du Quinquina. Bois humides. 

* pr. Putiet de Virginie. Pr. rubra. Ait.— Cerasus Virginiana. L.— Feuill. 
oval.-lanc., acum, au somm., un peu échancr. à la base, doublt dent., discol., barb. 
inft aux aiss. des veines. Pétiole 3-4-glandul, Drupe rouge. — Amér, bor. Cult. 
orn‘t, Avril. 

*Pr. Cerisier tardif de Virginie. Pr. Virginiana. Mill.— Cerasus serotina. 
Lois. —Feuill. luis., glabr., sub-coriac., décurr. sur le pétiole, oval.-lanc., ou oboy., 
acum., simpl' dentel., à dents inf. sub-glandul., imbr., très-nombr. F1, en grappe 
dress. Pétal. obov. Drupe noire. — Amér, bor. Cult. ornt, Fin de Mai. 

*pPr. de Portugal. Pr. Lusitanica. L. — Cerasus. Lois. (Vulgt Laurier de 
Portugal, Azarero.) — 3 Arbriss. de 5 mètr. Feuill. persist., coriac., luis., oval.- 
lanc., dentel., dépourvues de gland. Grapp. dress., axill., plus long. que la feuille. 
Portugal et Amér. bor. Cult. ornt. 

* Pr. Laurier-Cerise., Pr. Lauro-Cerasus. L. — Cerasus. Lois. (Vulgt Lau- 
rier-Cerise, Laurier-Amandier, Laurier-aux-crêmes.) — 3 Feuill. persist., co- 
riac., luis., oval.-lanc., à dents écartées, munies inft de 2-4 gland., qqf. panachées 
de jaune. F1. en grapp. dress., plus courtes que la feuille. Fr. ovoïde, aigu. — 
Feuill, condim., donnant à la distillation une huile volatile associée à une notable 
quantité d’acide hydrocyanique ; médic., vénéneuse, narcotique, même à petite 
dose. Asie-Mineure, Calt, ornt, 

SOUS-FAMILLE VII. CHRYSOBALANÉES. (Chrysobalaneæ. R.Br. 

* G. XXXI. Chrysohalane. Chrysobalanus. L. 

(zevoce, or; Bdhavos, fruit à noyau; allusion à la consistance et à la couleur ou 
à l'utilité du fruit.) 

Cal. camp. 5-fide. Pétal. 5, onguic. Étam. 20 environ. Ov. sess., hérissé. 
Drupe à noyau 5-valve, Gr. charn., épaisse. Arbuste à fl. en grappe. 

Chr. …Hcaco. Chr. Icaco. L. — 5 Feuill. arrond., ou obov., échancr, Etam. 
hériss, Fr. ovoide, à chair âpre, délicieuse avec du sucre, Gr. huileuse et sapide, — 
Pac,, écorce et feuill, médic,, astringentes, Antilles, Cult, 
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Famille LXXVI. LÉGUMINEUSES. LEGUMINOSÆ. J. 
(de legumen, gousse ; nom tiré de la forme du fruit.) 

Herbes, arbrisseaux ou arbres, à feuilles alternes, ordinairement 
composées et shpulées. — Fleurs régulières ou irrégulières. 

Calyce monosépale, libre, à préfloraison imbriquée ou valvaire.— 
Corolle périgyne ou hypogyne, régulière et à préfloraison valvaire, 
ou irrégulière et à préfloraison imbriquée , rarement nulle. 

Etamines en nombre double de celui des pétales, ou indéfinies ; 
anthères 2-loculaires. 

Ovaire généralement unique, devenant une gousse ou un fruit ar- 
ticulé. — Graine généralement exalbuminée. 

SOUS-FAMILLE 1. MIMOSÉES. Mimoseæ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Mimosa.) 

Fleurs ©, souvent polygames, régulières. 
Calyce 4-5-fide, ou 4-5-partit, à préfloraison valvaire, — Pétales autant 

que de sépales, insérés sur la base du calyÿce, ou distinctement hypogynes, 
tantôt libres, tantôt plus ou moins soudés en tube , à préfloraison valvaire. 

Étamines ordinairement en nombre double ou multiple de celui des pé- 
tales ; filets libres, ou légèrement monadelphes à leur base. 

Carpelle unique, rarement plusieurs, libres; ovaire 1-loculaire; ovule 
anatrope. 
Légume tantôt 1-loculaire, 2-valve, tantôt pluri-loculaire par des eloi- 

sons transversales, ou lomentacé. — Graine ordinairement exalbuminée ; 
plantule droite. 

Inga. Inga. Mimeuse. Mimosa. 
Acacia. Acacia. 

SOUS-FAMILLE 11. CÉSALPINIÉES. Cesalpnieæ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Cæsalpinia.) 

Fleurs ©, presque régulières, ou sub-papilionacées. 
Pétales libres, à préfloraison imbriquée, quelquefois nuls. 
Etamines 10, ou moins, périgynes, libres ou cohérentes, plus où moins 

inégales. 
Carpelle unique; ovule anatrope. 
Gousse déhiscente ou indéhiscente. — Graine à plantule droite. 

Caroubier. Ceratonia. Chicot. Gymnocladus. 
Casse. Cassia. Févier. Gleditschia. 
Poincillade. Poinciana. Gainier. Cercis. 

SOUS-FAMILLE 1. PAPILIONACÉES. Papilionaceæ. L. 
(de papilio, papillon ; nom tiré de la forme de la corolle.) 

Fleurs © , à préfloraison imbriquée. 
Calyce plus ou moins irrégulier, 5-denté, ou 5-fide, ou 5-partit, ou 2- 

labié, les ? divisions postérieures formant la lèvre supérieure, les 2? laté- 



450 DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES EXALBUMINÉES. 

rales et l’antérieure formant la lèvre inférieure. — Pétales 5, quelquefois 
4,3,2,1,0, insérés sur un disque tapissant le fond du tube calycinal, ordi- 
nairement libres, inégaux ; le pétale postérieur, ou éfendard, embrassant 
les autres; les 2 latéraux, ou ailes, semblables entre eux, appliqués sur 
les 2? antérieurs, qui sont semblables entre eux, souvent connivents , et 
simulent un pétale unique, nommé carène ou nacelle. 

Étamines 10, ou moins par avortement ; filets tantôt monadelphes, tan- 
tôt diadelphes par la séparation de l’étamine opposée à l’étendard, tantôt 
complétement libres. 

Ovaire unique, opposé au sépale antérieur, sessile ou pédiculé, ordi- 
nairement pluri-ovulé ; ovules situés le long de la suture qui regarde l’é- 
tendard, campylotropes; style filiforme ; stigmate terminal, ou situé laté- 
ralemerit, du côté interne, au-dessous du sommet du style. 

Fruit tantôt 1-loculaire,2-valve, tantôt divisé en ? loges par une cloison 
longitudinale , tantôt à une seule graine et indéhiscent, tantôt divisé par 
des cloisons transversales en plusieurs loges superposées, tantôt partagé 
par des étranglements en articles, contenant 1 graine, qui se séparent à la 
maturité. — Graine à testa lisse, à endoplèvre souvent gonflé et simulant 
un albumen ; plantule exalbuminée, à radicule courbe. 

Tribu III. SOPHORÉES. SOPHOREÆ. Spreng. 

(nom tiré du Genre Sophora.) 

Étamines 10, rarement 8-9, libres. Gousse indéhiscente ou 2-valve; co- 
tylédons foliacés.— Feuilles impari-pennées ou simples. 

Virgilia. Cladrastis. {  Sophora. Sftyphnolobium. 
“ 

Tribu IV, PHASÉOLÉES. PHASEOLEÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Phaseolus.) 

Étamines 10,monadelphes. Gousse 2-valve, continue, ou interceptée par 
des cloisons, mais non lomentacée. Cotylédons charnus. — Feuilles géné- 
ralement 3-foliolées,: à folioles ordinairement stipellées. 

Dolique. Dolichos. Erythrine. Erythrina. 
Haricot. Phaseolus. Diocléa. Dioclea. 
Apios. Apios. Kennédie. Kennedya. 
Glycine. Wistaria. 

Tribu V. HÉDYSARÉES. HEDYSAREÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Hedysarum.) 

Etamines 10, monadelphes ou diadelphes. Gousse lomentacée, c’est-à- 
dire partagée par des étranglements en articles à 1 graine, qui se séparent 
à la maturité. Cotylédons foliacés.—Feuilles à 1-3 folioles, ou impari-pen- 
nées, souvent stipellées. 

Sainfoin. Hedysarum. Sécurigère. Securigera. 
Onobrychis. Hippocrépide. Hippocrepis. 
Hedysarum. Ornithope. Ornithopus. 

Desmodie. Desmodium. Coronille. Coronilla. 
Arachide. Arachis. Scorpiure. Scorpiurus. 
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Tribu VI. VICIÉES. VICIEÆ, DC. 

(nom tiré du Genre Vicia.) 

ktamines 10, diadelphes. Gousse 2-valve, continue, Cotylédons épais. — 
Feuilles souvent pari-pennées , à pétiole commun prolongé en soie, ou 
en vrille. 

Orobe. Orobus. 
Gesse. Lathyrus. 
Vesce. Vicia. 

Vicia. 
Faba. 
Craccu. 

Ervum. 
Ervilia. 
Lens. 

Pois. Pisum. 
Ciche, Cicer. 

Tribu VII. LOTÉES. LOTEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Lotus.) 

Etamines 10,monadelphes ou diadelphes. Gousse 2-valve, continue. Co- 
tylédons foliacés. — Feuilles 1-3-foliolées, ou impari-pennées. 

Biserrule. Biserrula. 
Astragale. Astragalus. 
Oxytrope. Oxytropis. 
Phaque. Phaca. 
Clianthe. Clianthus. 
Baguenaudier. Colutea. 

_ Sutherlandia. 
Lessertia. 
Swainsond. 
Colutea. 

Halimodendron. Halimodendron 
Caragana. Caragana. 
Daubentonie. Daubentonia. 
Robinier. Robinia. 
Galéga. Galega. 
Réglisse. Glycyrrhiza. 
Indigotier. Indigofera. 
Psoralier. Psoralea. 
Amorpha. Amorpha. 
Pétalostémone, Petalostemon. 
Lotier. Lotus. 
Bonjeanea. 
Lotus. 

Tétragonolobe. Tetragonolobus. 
Dorycnopsis. Dorycnopsis. 

Doryenie, Dorycnium. 
Trèfle. Trifolium. 
Mélilot. Melilotus. 
Trigonelle, Trigonella. . 
Luzerne. Medicago. 
Medicago. 
Hymenocarpus. _ 

Anthyllide, Anthyllis. 
Cytise. Cytisus. 
Calycotome. 
Cylisus. 
Argyrolobium. 

Genêt. Genista. 
Genista. 
Sarothamnus. 
Spartium. 

Rétame. Retama. 
Ajonc. Ulex.” 
Hérissonne. Erinacea. 
Bugrane. Ononis. 
Adénocarpe. Adenocarpus. 
Lupin. Lupinus. 
Crotalaire. Crotataria. 
Templetonie. Templetonia. 
Hovéa. Hovea. 

Tribu VIII. PODALYRIÉES. PODALYRIEÆ. Benth. 

(nom tiré du Genre Podalyria.) 

Étamines 10, libres. Gousse 2-valve, très-rarement indéhiscente. Coty- 
lédons foliacés. — Feuilles simples ou 3-foliolées , rarement impari- 
pennées. 

Pulténéa. Pultenea. 
Eutaxie. Eutaxia. 
Chorezéma. Chorozema. 
Callistachys. Callistachys. 

Podalyrie. Podalyria, 
Baptisie. Baptisia. 
Thermopsis. Thermopsis. 
Anagyris. Anagyris. 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Fleurs régulières, à préfloraison valvaire. . . . . NMimosées. 3 
Fleurs plus ou moins irrégulières, à préfloraison imbriquée. ns ele à 

2 Corolle PRÉ LÉ URUTE, ou sub-papilionacée. Plantule droite. . . . 
f se SU ee Césalpiniées. 6 

Corolle nettement papilionacée. ‘Plantule courbe + + + Papilionacées. 14 

Mimosées. 

3 Tige herbacée . . , . . . . . + . . G. Mimeuse. J{imosa. ut, 
Tige ligneuse. 0 . . ° . . 0 . . . . s.;æ nie . . . ls 

L Corolle périgyne. Anthères sub-globuleuses, didymes. Gousse large, li- 
néaire, 2-valve, à cloisons transversales, , , . . G.Enga. /nga. 1. 

Corolle hypogyne. Gousse articulée, ou continue, , + + + + + + + + 9 

5 Fleurs roses ou blanches. Gousse plane, articulée. Articles clos, se séparant 
des sutures. Graine aplatie en lentille. . . G. Mimeuse. Jimosa. ll. 

Fleurs ordinairement jaunes. Gousse continue, 2-valve.. Graines ovoïdes, 
oblongues. + + + à + + .0 ee 0 0e + Ge DORE, 

Césalpimiées. 

6 Fleurs polygames ou-dioïques . . . . . . . "OR 
Fleurs stamino-pistillées. 0 . . . . . . . 0 ° L] L] L L2 . L2 . 9 

7 Fleurs apétales. Etamines insérées sous un disque hypogyne, Stigmate 
sessile. . + + . G. Caroubier. Ceratonia. IV. 

Fleurs pétalées. Étamines insérées sur le calyce, Style plus ou moins déve- 
loppé. L . L L2 . LZ L L L1 L L2 L L2 L LA L L2 L LA . LA L] 8 

8 Fleurs blanchâtres, en grappe. Etamines 10. Style comprimé. Rameaux 
obtus au sommet. . , . G. Chicot. Gymnocladus. VII. 

Fleurs verdâtres, en épi. Etamines 3- 5 , . G. Bévier. Gleditschia. VIx. 

9 Pétales nuls. Etamines 5. Stigm. sessile. G. Caroubier. Ceratonia. I. 
Fleurs pétalées. Etamines 10. Style plus ou moins développé. . . . , . 10 

10 Feuilles simples, entières ou échancrées. Fleurs roses ou rouges, précoces. 
. G. Gaïnier. Cercis, 1x. 

Feuilles ‘composées de 2 ou plusieurs folioles, ou simplement 2-lobées. . . 11 

11 Etamines 3-5-7 . + . 0 é . C0] . e. C2 L] . . . . . . 0 0 12 

Etamines 10. . . . . . L L . L . L L L L L L L L L L L 13 

12 Fleurs verdâtres. Rameaux naissant au-dessus de l’aisselle des feuilles, 
souvent avortés en épines. Etamines 3-5, G. Févier. Gleditschia. virr. 

Fleurs jaunes, Etamines fertiles 5-7, Anthères s’ouvrant au sommet par 2 
pores, «+ à es" + «0e 0e + + 0 0e + CC OR 

13 Fleurs orangées, Style filiforme, Stigmate frangé de petites glandes. . , . 
ee ee 0 ee + +  . ‘G POIRNCNNE PO 

Fleurs jaunes ou jaunâtres. , , . . ,. . . , . G. Casse. Cassia. V. 

Papilionacées, 

14 Fleurs complètes, c’est-à-dire dipérianthées et stamino-pistillées, , . ,. . 15 
Fleurs polygames ; les © apérianthées. . .G. Arachide, Arachis. XXI, 

15 Corolle composée de l’étendard seulement. G, Amorpha, Amorpha. XLVI. 
Corvlle de plusieurs pétales, . ,. . . .. . se. ee... 46 

16 Étamines cohérentes par leurs filets.» ,» 7.1". © RS 
Filets libres ou à peine cohérents à Ja base, . . , . , + + +. 105 

17 Étamines monadelphes, c’est-à-dire soudées en un tube unique. . ,. . . 18 
Etamines diadelphes, c’est-à-dire 9 filets soudés ensemble, le 10€ libre, 
correspondant à Pétendard, , . . 
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18 Filets tous complétement soudés, du moins dans leur partie inférieure, 
L’un des filets soudé aux autres par le haut et libre par le bas, , , ,. . 

19 Calyce 5-fide. Ovaire 1-ovulé. , . , , G. Psoralier. Psoralea. XLv. 
Calyce 4-fide, Ovaire pluri-ovulé. PI, volubile. G. —iocléa. Dioclea. XVir. 

20 Calyce ressemblant à une spathe, fendu jusqu’en bas par son bord interne. 
. + G. Genêt. Genista. (S.-G. Spartium.) LV, 

Calyce tubuleux, ou | campanulé, OP ele Came e ‘au fe dabtilee 

21 Gousse ventrue ou sub-globuleuse. , G. Crotalaire, Crotalaria. LXv. 
on. . . . . D e . L 0 . 0 L 0 e . e . . . 0 . . . . 

22 Feuilles digitées, à 5-9 folioles. , . , . G. Lupin. Lupinus. LXIV. 

20 
19 

Feuilles simples, ou 3-foliolées, quelquefois presque nulles, , , . 29 

23 Feuilles coriaces, étroites, terminées par une épine. G. Ajonc. Ulex, 1x. 
on. e e . , ° . . . . e . . . 0 e ° . 0 . . . ° . e 

24 Calyce à 2 lèvres distinctes, souvent très-inégales, . . , , de 
Calyce à 4-5 lanières ou à 4-5 dents plus ou moins égales. , . , . +. . 

25 Rameaux presque dépourvus de feuilles, , , G. Rétame. Retama. LIX, 
Rameaux feuillés. L] L2 . [2 L L2 . L [2 L L L2 L2 L L2 L L L2 L1 L 

26 Feuilles simples ou à 3 folioles. , . CRD NO 1 EU NTIC EURE 
Feuilles pari-pennées, à 2 paires de folioles. G. Arachide. Arachis, XXI. 

27 Lèvre supérieure du calyce profondément 2 -lobée. Gousse couverte de tu- 
bercules glanduleux, visibles, même sur l’ovaire, dans la fleur épanouie. . 
+ + + + + + + + G. Adénocarpe. Adenocarpus. LXINI. 

Non. 0 L C] . e C] °. e e. e ° . ° e . ° ° . . , . ° . 

28 Calyce scarieux, à lèvres écartées, courtes. Style long, un peu dilaté vers 
le EE s’allongeant et se roulant en spirale après l'épanouissement. 

. . + + G. Genêt. Genista, (S.-G. Sarothamnus.) LVIrs. 
Calyce non scarieux. Style plus ou moins courbé, mais non roulé en spirale, 

29 Stigmate oblique sur la face interne ou externe du style. . , . . . . 
SBIMOICNIOIREMUI SNS ENS es 6: 0 0. e + o.e se Us Telle) + 0 

30 Carène laissant à nu les étamines et le pistil. Stigmate oblique sur la face 
interne du style. . . . . G. Genêt. Genista. (S.-G. Genista.) LVIII. 

Carène renfermant les étamines et le pistil. Stigmate oblique sur la face 
EME UN SIVIT nt à 0 ee 4 ee lei ea TS UE 

31 Calyce à 2 lèvres courtes, écartées, la supérieure tronquée ou 2-dentée, 
Etendard ovale redressé, Carène courbée, étendue en avant . . . 

. G. Cytise. Cylisus. (S.-G. Cytisus.) LVIL, 
Calyce à 2 lèvres ‘allongées et tendues, la supérieure profondément 2-lobée. 

Etendard orbiculaire, étalé. Carène ascendante . . 
1.0.6. Cytise, Cylisus (S.-G: Argyr olobium. j LVIT, 

32 Le filet répondant à l’étendard, presque libre. G.ovéa. Hovea. LXVIT. 
BH IOMSICnÉTENtS M AT A TR SNS 5 ete net 7 st 

33 Calyce à 5 lobes, à peine labié. Etendard en cœur, calleux ou écailleux à la 
base. Style barbu latéralement, , . G. Crotalaire. Crotalaria. LXV. 

Non. 0 . 0 . . ° . ° C] L ° . 0] . ° e 0 ° 0 . 0 . 0 . 

34 Ovaire multi-ovulé. ,. . . . . . . G. Desmodie. Desmodium. XX. 
Ovaire pauci-ovulé, ou 2-ovulé. , . , . . G. Rétame. ficlama. LIX. 

35 Pétiole des feuilles tantôt terminé par un ou plusieurs filaments, souvent 
contourné en vrille, quelquefois simple etitrès-court; tantôt aplani, 
foliacé, et dépourvu de folioles, de filaments et de IE M cs 

Non. . . e . ° e . . ° e , . . e . 0 0 . . 0 0 . . . 

36 Etendard rayé de stries en éventail, et caréné sur le dos. Carène terminée 
en pointe. . . . + + G. HBugrane. Ononis. LXII. 

Étendard non strié, ni caréné, Carène obtuse. , « + + + + + % eo 

28 

31 

33 

3! 

37 
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37 Calyce conique, se rompant circulairement vers le milieu du tube, au mo- 
ment de l'épanouissement. G. Cytise. Cytisus. (S.-G. Calycotome.) LvIr. 

Calyce campanulé, ou tubuleux, ne se rompant pas circulairement , . +. 

38 Arbrisseau à rameaux fortement spinescents au sommet. Feuilles opposées, 
les supérieures alternes. . . . .  (G. Hérissonne, £rinacea. LxI. 

Non. e 8 . . . . eo a L . . L . L . . . L . . 0 L Li . 

39 Filets. datés atfsommel- .:. . ". 9. COS TE 
‘on. o 0 . ° L] . . . . . . . . . . . . . . . . L L » 

:0 Calyce 5-fide. Etamines à peine monadelphes. Gousse plane, réniforme, 
saillante, . . G. Luzerne. Medicago. (S.-G. Hymenocarpus.) LY. 

Calyce 5-denté. Gousse ovoïde, incluse . G, Anthyllide. Anthyllis. LVI. 

L1 Feuilles simples. , . . . . G. empletonie. Templetonia. Lx. 
Feuilles composées, impari-pennées. ,, , + + « « 200 A alt 

L2 Ovaire 1-2-4 ovulé.. . . , G, Pétalostémone. Petalostemon. XLVII. 
Ovaire multi-ovulé, , , , , . . . . . G. Galéga. Galega, xLiI. 

13 Ovaire ou gousse partagé longitudinalement en 2 loges, plus ou moins 
complètes, par le repli de l’une des 2 sutures. (Coupez transversalement 
Povaire en tranches fines.) . , :. .. 4,42 SC 

Gousse à une seule loge, ou à logettes superposées, séparées par des cloi- 
sons transversales, Contenant chacune 1 graine , , . + « + + « + 

44 Carène en pointe, Suture supérieure de l’ovaire (celle qui répond à l’éten- 
dard) repliée en dedans de l'ovaire, G, @xytrope. Oxytropis. XXXIV. 

Carène obtuse . L1 . . L . . . . L2 . [2 L2 . . L . LL L2 LL . 

45 Gousse aplatie, munie de dents sur le dos des valves, et figurant une double 
SCIE. . . + «+ + + + + + +  G. Biserrule. Biserrula. XXXII. 

Non. Oo . . . . . . . . . . . . o . . , L . . . . . e 

46 Suture inférieure de l'ovaire (celle qui répond à la carène) repliée en de- 
dans de l'ovaire, Ovules occupant l’autre suture, qui ne se replie pas à 
Pintérieur, . . . . . . . . G.Astragale. Astragalus. XXXII. 

Suture supérieure épaissie en dedans, l’inférieure souvent repliée en de- 
mi-cloison, , , . . . , . . . . . G.Phaque, Phaca. XXXY. 

47 Pétiole de la feuille terminé par un filament plus ou moins allongé en 
arète; Ou contourmé en"vrille, : 4° 5. © + 4 CONOORORNS 

Non. ECS CT ES A A OO DR UC nn DO en On 

48 Tige ligneuse, . , . . , . , . G Caragana. Caragana. XXXIX. 
Tige herbacée . . . . L . . . . . . . . . . . L . L L L 

49 Calyce à 5 divisions foliacées, les 2 supérieures plus longues, Style canaïi 
culé extérieurement. -, , + + . + G. Pois. Pisum. XXX. 

Calyce à 5 dents, ou à 5 lanières non foliacées. Style non canaliculé en 
F BESSOTS. eee à 0 SOS 

90 Calyce à 5 lanières étroites et aiguës, égalant presque la corolle, . . . . 
Calyce à 5 lanières ou à 5 dents beaucoup plus courtes que la corolle. . 

51 Folioles entières. Gousse oblongue, comprimée, à 2-4 graines lenticulaires 
ou sub-globuleuses.  .. . , + . . . . G. Wesce. Ficia. aux. 

Folioles dentelées, Gousse renflée, à 2 graines coniques, en coin obtus . . 
Son eee ee 5 + + + + + + «+  G.Ciche: CiCér. XXI. 

52 Style à 2 tranchants, concave en dedans, convexe en dehors. , , « . . 
se 0e » or +. 0e 18 oc: G'CGCSSE. CONNUS 

Style filiforme, ou comprimé, ou demi-cylindrique, . :. . . . . . . 

53 Style demi-cylindrique, élargi vers le sommet. Stigmate déprimé. Valves 
… de la gousse mûre se tordant en spirale. . G. @robe. Orobus. XXVIT. 
Style filiforme où comprimé, Stigmate terminal, en tête où en massue. . 

Ce ns ee ee 0e 0 + 0 à Ge VERSO POP 
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54 Feuilles simples, ou nulles et alors remplacées par le pétiole dilaté, , , . 
ON 0 où a RO PINS 

55 Feuilles nulles, remplacées par le pétiole dilaté. Plante offrant Paspect d’une 
Graminée. . +  . . … . . .« «+ G. Gesse. Lathyrus. XXVIIX. 
ne à on URL) SORT ATEN EE 5 

56 Etendard ample, rayé de stries en éventail. G. HBugrane. Ononïs. LXIT. 

55 
62 

RTS en rente … on «+ A 'CORAT ER,  , 57 

57 Gousse 1-loculaire. . , Se 
Gousse partagée par des cloisons transver sales en logettes x 1 graine. 5, S 

58 Cal. 2-lab. Gousse sub-cylindr., ventrue, oblique. G. FKovéa. JZovea, LXVII, 
Cal. non 2-lab. Gousse ovoïde ou plane. 
RAT UE 5 «GG wempletonie. Templetonia. LXVI, 

59 Calyce urcéolé-campanulé, Carène pourvue à sa base de 2 bosses ou épe- 
rons. Gousse 2-valve . . . . . G. Indigotier. Zndigofera. XLIv. 

Calyce non urcéolé. Carène non gibbeuse. Gousse s’ouvrant transversale- 
ARR RUCIES AL EAN © à es + sie dal den ris ‘te 

60 Calyce 2-labié. Stigmate en tête, . . . G. Hesmodie. Desmodium. XX. 
Calyce à divisions égales ou presque égales, Stigmate non capité . . , . 

61 Gousse contournée en spirale, plate, sillonnée, à côtes aiguillonnées ou tu- 
berculeuses. .. , . + + + + G. Scorpiure. Scorpiurus. XXVI. 

Gousse simplement courbée, grêle, presque cylindrique etanguleuse, . , 
als se sl, 1e. n +. G COronille, COrOndId. EXT. 

62 Feuilles à 3 folioles (non compris les stipules, qui figurent qqf. des folioles),. 
Feuies composées de plus:de 3 folioles. à + % + +. Ù os 5 w à 

63 Stipules libres, isolées, et faisant paraître la feuille à 5 folioles , , , . . 
Stipules non foliiformes, bien distinctes des folioles. , , , , . ,. , . 

Ba Chrbne rétréeie en Déc AsCENTARR à à + 4 ÿ à + . ._, , 
ne che Ou hEC Tes Court. 2 5 à en à 6 d 2 À EL ET. 

65 Style coudé à la base, ascendant, filiforme subulé. Stigmate obtus. , . 
. + | + G. Lotier. Loius. {S. -G. Lotus.) XLVIIT, 

Style flexueux, épaissi supérieurement, Stigmate concave. Gousse à 4 angles 
ER Re 5 2 Ge rétragonolobe. Tetragonolobus. xLIx. 

66 Calyce à 2 lèvres, à 5 dents, les 2 supérieures plus larges. Gousse 1-locu- 
Rire, renflée, +. . + + + G. HBorycnie. Dorycnium. Li. 

Calyce en cloche, 5- fide. Gousse divisée ‘en logettes transversales par des 
cloisons membraneuses. G. ELotier, Lotus. | (S.-G. Bonjeanea.). XLVITI. 

67 Cal. parsemé de points calleux ou glandul. G. Psoralier. Psoralea. XL, 
on, D . 0 C2] . . ° . 0 . . . . . . . o . . , 0 . . , 

68 Etendard ample, veiné de stries en éventail et carénhé sur le dos. . . 
ee ne + = + + + « +, G Hugrane, Ononis. LXI, 

Non, L L . . . , 0 0 0 . ° . 0 . . . . . . . 0 . e 

69 Carène contournée en spirale, ainsi que le style etles étamines, , . , 
Te. 7. , »: . . .  G. Maricot, Phaseolus XIII. 

Non . . 0 . 0 . . 0 . . . . . . . . È . . . . e , . . 

70 Etendard canaliculé à sa base, et muni de 4 callosités parallèles, . , . 
DS 60 5 2 © © …  «. G. Dofique. Dolichos. XIT, 
SR à SSL 2 D OU 

71 Gousse divisée en logettes superposées par des cloisons transversales, . . 
CRUE LED UE CRE NN NE EE NIET 

72 Fleurs en tête ou en ombelle, s + + + G. €oronille. Coronilla. XXY. 
Non. L2 L LA . L2 L . L2 LL LL L L L L2 LL L LL LA LL LL LJ L L LL 

73 Style courbe, stigmatifère sous la courbure, G, Erythrine, Zrythrina. XVI. 
Stigmote obtus ou en tête. , PR € RNA Ve ee mar 
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7h Stigmate en tête. Gousse cylindrique, ou tétragone, ou articulée . , . . 75 
Stigmate obtus. Gousse comprimée. . G. Hennédie. Kennedya. XVIII. 

75 Calyce 2-labié. Gousse à articles se séparant transversalement . . . . 
. . G. Desmodie. Desmodium. xx 

Cal. urcéolé-camp. Gousse 9-valve. ARE xmdigotier. Indigofera. XLIY. 

76 Etendard et ailes étalés et égaux, figurant une corolle à 3 pétales. Carène 
MUuANe ES . . G. Frigonelle. Trigonella. LIV. 

Etendard plus grand que les ailes. Carène non disproportionnée, , «+ + + 

77 Gousse contournée en escargot, ou courbée en faucille. . . 
. + G. Euzerne. Medicago. (S.-G. Sredaneà “LV. 

Gousse oblongue ou oyüide,mroite. … 2: 1 NN SRE 

78 F1. en tête, en épi, ou en ombelle, Feuill, digit. G. #rèfle. Trifolium. LIT. 

77 

78 

Fleurs en grappe peu serrée. Feuilles pennées. G, Mélilot. Helilotus. LUI. . 

79 Gousse 1-loculaire. . . ‘* are 
Gousse partagée transversalement en logettes superposées, à 1 graine. 8 

60 Arbrisseau à feuilles pennées, sans impaire, composées de 4 folioles. Pétiol. et 
" stipul. spinescents. . G. Halimodendron. /Zalimodendron. XXXVII. 
on. L L2 . LD e . e L e L L L L . D L L L LU . . L LD . 

#1 Herbe grimpante, à racines tubérifères, Carène courbée, contournée en spi- 
rale avec le style et les étamines. . , . . . G. Apios. Apios. XIV. 

Non. L2 . L2 LJ . L2 . L L1 L2 LA L2 

82 Feuilles composées de 5 folioles , outre les stipules quelquefois folioliformes. 
Feuilles composées de plus de 5 folioles. : . / "409 ES ONENENANRERNT 

83 Gousse aplatie, en croissant, Feuilles pennées. . . . 
. . . G. Luzerne. Medicago. (S.-G. ITymenocarpus.) .) LV, 

Gousse ovoïde ou oblongue. Feuilles digitées. G.'Ærèfle. Trifolium. Lu. 

84 Etendard arrondi, offrant à sa base 2 callosités . 
NO ST RS Er TE 

85 Plante volubile, à fleurs bleues , . , , . G. ist Wistaria. XY. 
Plante non grimpante. Fleurs jaunes, ou rouges, ou purpurines. , . . +. 

86 Stigmate latéral, au-dessous du sommet crochu du style. Gousse en bateau, 
gonflée. Arbrisseau. G. Baguenaudier. Colutea.(S.-G. Colutea.)XXXVI]. 

Stigmate terminal, Gousse ovoïde. Sous-arbrisseau. . . 
+ + + + G. Baguenaudier. Colutea. (S.-G. Swainsona.) XXXVIL. 

87 Na dentelées. Fr. gonflé, à 2 graines coniq., obt. G. Ciche. Cicer. XXXI, 
on, . L L L . . . L . e. . . . ë . . . . D . . . . 

88 Gousse à 4 graine, incluse dans le calyce et presque aussi large que longue. 
Gousse à plusieurs graines, dépassant de beaucoup le calyce, et beaucoup 

plas longue que large CRM EEE 

89 Fleurs en tête, Gousse ovoïde. , , G. HBorycnopsis. Dorycnopsis. L. 
Fleurs en grappe spiciforme, Gousse comprimée, ridée, à fossettes, à bord 

externe courbé, G, Sainfoin. Hedysarum. (S.-G. Onobrychis.) xXIx. 

90 Calyce à 5 dents. . . . 
Calyce 5-fide, ou presque 2- Jabié.” . 

91 FE fendu en haut jusqu’au milieu, , G, Caragana. Caragana. XXXIX. 
1) FO PR TAN EE . . 0 . . . . . . . . . . . . . . L . 

92 Style barbu à son bord interne, .:. #44 UNE Re 
NON SNA Te 

93 Etendard plus court que la carène, Style barbu longitudinalement à son 
bord interne, et transversalement à son sommet, , . 

| . G. Baguenaudier. Colutea. (S.-G. Suther landia.) XXXV. 
Étendard égal à la carène, Style barbu au-dessous de son sommet crochu. 
es se + + + + + + + «+ G. Clianthe, Clianthus, XXXVI. 

80 
96 

81 

85 
87 

8G 

88 

89 

90 

91 
95 

92 

93 
94 



LÉGUMINEUSES. 457 

9% Dents du calyce en alène, presque égales, Stigmate réduit à un point. 
en + ee + se + + + + + . G Galéga. Galega. xLx1. 

Les 2 dents supérieures du calyce plus écartées. Stigmate en tête, . . . 
DR De eee x . + +  G. Phaque: Phaca. xxxY. 

95 Tige ligneuse. Folioles stipellées. Stipules devenant quelquefois spinescentes, 
Ovaire stipité . . . . . . . . . . G.Robinier. Zobinia. XLI. 

Tige herbacée. Feuilles sans stipules, ni stipelles. Ovaire sessile . . . 
ses + + + + + + + G Réglisse. Glycyrrhiza. XL, 

96 Calyce à 2 lèvres. . , . . . . . G. Sécurigère. Securigera. XXII. 
Calyce non 2-labié . . e . . . . . L . e. D e . . . . . . . 97 

97 Calyce sinué, à 5 dents, dont les 2 supérieures soudées ensemble au-delà du 
milieu, et presque réunies en une seule, G. Coronille. Coronilla. XXv. 

Calyce à 5 dents ou lanières égales ou presque égales, les 2 supérieures quel- 
quétols soudées à la base seulement, ; . . . . . . . ... . . . 98 

98 Calyce muni de bractées. . . . . G. Ornithope. Ornithopus. XXIv. 
de braciées, . 2 Rs Sa er #00 

99 Carène offrant à sa base 2 bosses ou éperons. Gousse cylindrique ou tétra- 
; gone, . . , . + + . . + .+ G. Andigotier. /ndigofera. xLIv. 
on. . L2 L1 . LZ L2 . L L] LA L2 . L2 L L1 L1 LA L1 L2 LA . . L2 .100 

Re CT “ao! 
Gousse à articles cylindriques. . . G. @rnithope. Ornithopus. XXIv. 

101 Feuilles pari-pennées. Gousse longuement stipitée, munie de 4 ailes. , , 
+ + + + + «+ + + +  G. Daubentonie. Daubentonia. XL. 

Feuilles impari-pennées. Gousse non munie de 4 ailes, . . . . . . .102 

102 Fleurs en grappe, ou solitaires, Carène tronquée obliquement. Articles de 
la gousse discoïdes. G. Sainfoin. Zedysarum. (S.-G. Hedysarum.) xx. 

Fleurs en ombelle, ou solitaires. Carène 2-fide, Articles de la gousse en 
forme de fer à cheval . . G. Hippocrépide. HJippocrepis. XxIlI. 

103 Feuilles à 3 folioles, ou simples, ou nulles, ou remplacées par des phyllodes.104 
HAE Rennes à plos de Stoholes "6 CT de 1 

ES 1 8e ee + 105 
Ovaire 2-ovulé . , . . . . + . . . . L . . . . . . . . .110 

RE EEE LEIARIE V0 27. ee  MONUR 8 9 T , 4106 
TC RERO SRE 2 Ai, M. SU AT Re, en, 107 

106 Carène plus courte que les ailes. . G. Choroséma. ChAorosema. LXX. 
Carène égalant les ailes. . . , G. Callistachys. Callistachys, LXxI. 

107 Étamines légèrement cohérentes à la base, Ovaire sessile ou sub-sessile. 
Calyce renfoncé à sa base. . , . G. Podalyÿrie. Podalyria. LXx1I. 

Étamines complétement libres, Ovaire plus ou moins longuement stipité. .108 

108 Carène à pétales libres. Style droit. . G. Anagyris. Anagyris. LXXv. 
Carène à pétales soudés par le dos. Style courbé ou en faucille . . ,. , .109 

109 Ovaire sub-sessile. Gousse comprimée-linéaire, ou en faucille, . , . . 
. + G. Thermopsis. Thermopsis. LXXIV. 

Ovaire stipité. Gousse gonflée . ., , . G. BBaptisie. Baptisia. LXXIHI. 

110 Calyce courbé. Style court, crochu. Feuilles opposées, sans stipules . 
RL. Ut. « …« :- G Eufaxie VEUTATITOLXIX. 

Calyce campanulé. Style subulé. Feuilles alternes, stipulées. . . . . . 
Es ee de ee ce + LG: Puliénéa PH en EXVIIE 

111 Pétiole à bord creusé, recouvrant le bourgeon. G. Wirgilia. Cladrastis. x. 
0 + : . . . .: -G Sophora: Sophord: XI. 

26 
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SOUS-FAMILLE ET TRIBU I. MIMOSÉES. Mimoseæ. R. Br. 

* G. TI. Iinga. Inga. Plum. 

(de 7]ngo, nom américain de l’Espèce principale.) 

F1. polygam. Cal. tubul.-camp., 5-4-fide ou 5-4-denté, Cor. insér. au 
fond du cal., monopétale, en entonn. tubul., 4-5-fide, à lanièr. oval.-oblong. 
Etam. 10 ou plus. Filets soudés inf‘ en tube plus ou moins long. Anth. 
sub-globul., didym. Ov. lin. oblong. Style term. Stigm. sub-capité. — Lé- 
gume large, lin.,compr., à cloisons transvers.,2-valve, rempli de pulpe ou 
de fécule.— Gr. lenticul., exalbuminées. — Arbr. ou arbriss. à feuill, pari- 
penn. F1. en capit. ou en épis axill. et terminaux. 

I. élégant. I. pulcherrima. Cervant. — 3 Feuill. 2-penn. Pédonc. axill., presq. 
e. aux pétiol, FI, agglom., 15-16, Pétal, d’un rouge vif. Etam. brunes.— Mexique. 

t, ornt, 

* G, IL. Acacia. Acacia. Neck. 

(4x, pointe ; allusion à la tige épineuse de beaucoup d’Espèces.) 

F1. polygam. Cal. ob-coniq.,urc. ou camp., 4-5-denté. Cor. hypogyne, en 
entonn. ou ob-coniq., ou tubul.-camp.,4-5-fide. Etam. 10 ou plus, insér. au 
fond de la cor.ou sur le pédie. de l’ov. Filets capillaires, libr. ou monadelph. 
à la base, Ov. sess. ou stipité. Stigm. simple ou creusé en entonn. Gousse 
continue, 2-valve. Gr. ovoides-oblong., exalbuminées. — Arbr. ou arbriss. 
Feuill. doubl' pari-penn. ou à fol. avortées, et remplacées par un pétiole 
dilaté en phyllode. FI. en épis ou en têtes. 

SECT. I. — Espèces à feuilles composées. 

A. Sulibrissin. À. Julibrissin. Willd.— Mimosa. Scop. (Vulgt Arbre de soie, 
Acacia de Constantinople.) —3 Arbre de 10 mètr., inerme. Feuill. 2-penn., à 16- 
24 pennes, pourvues chacune de 60 fol. oblong., aig., sub-cil. Pétiol. munis à la 
base d’une glande orb. FI. d’un blanc rosé, en tête, constituant une panic, Etam. pur- 
pur. au somm., en longues aigrettes. Gousses planes, membran., glabres.—Nonumé 
vulg' en Orient Ghul-ibrichim, Irbzim, c’est-à-dire Fleur de soie. Cult. ornt, 

A. blanchâtre. À. dealbata. Link. — 5 Arbre inerme, vigoureux, de 6-10 
mètr. Tige, ram. et feuill. couverts de petits poiïis blanchâtr., à aspect farineux. 
Feuill, 2-penn., à 20-25 paires de pennes, pourvues chacune d’environ 50 paires de 
fol. fines et serr. Pétiol. munis à leur base d’une glande dépr, F1, jaunes, odor., en 
têtes, constituant des panicules. — Australie, Cult, orn!, 

A. de Farnèse. 4. Farnesiana. Willd. (Vulgt Casse du Levant.) — 3 Arbriss. 
épineux, de 5 mètr, Epines gém. Ram., pétiol. et pédonc, sub-pubesc. Feuill. à 5-8 
paires de pennes, pourvues chacune de 15-20 paires de fol, lin., glabr.; pennes, 
du moins les inf., munies d’une glande à leur base. F1, jaunes, odor., en tête axill., 
inég! pédonc. — Inde. Cult, ornt, 

A. à deux épis. À. lophantha. Wild, — Mimosa distachya. Vent. — 3 Arbris- 
seau inerme, de 3-4 mètr. Feuill. à 8-10 paires de pennes, pourvues chacune de 50- 
60 fol. lin., obt. Pétiol. pubér.-veloutés, ainsi que les cal,; une glande à la base du 
pétiole commun. F1, petites, d’un jaune soufre, un peu odor., en grapp. gém., axill., 
ovoïd,, oblongues, — Australie. Cult, ornt, 

SECT, II, — Espèces à phyllodes. 

A. Ondulé. 4. paradoxa. DC, — À, undulata. Wild, — 3 Tige ram. Phyllodes 
lanc.-oblongs, ent., ondul., 1-nerv., à pointe recourbée en crochet, munis de 2 sti- 
pul. spinesc. Ram. visq., glabr, F1, jaunes, en capit. solit,, couvrant les rameaux. 
— Australie, Cult, ornt, 

A. velu, À. vestila, Ker, — 3 Pam, soyeux, pend, Phyllodes courts, courbés 
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en faulx, mucr.-arist., 1-nerv., hisp. ainsi que les jeunes ram. FI, jaunes, nombr., 
‘ en capit. constituant une grappe lâche. — Australie. Cult, ornt, 

A. à longues feuilles. 4. longifolia. Wild. — 3 Arbriss. de 4-5 mètr. Phyl- 
lodes sub-lanc., obliq., attén. aux 2 bouts, ent., 2-3-nerv. à la base, glandul. au 
somm, F1. jaunes, en épis longs, axill., gém. Cal. 4-denté. Cor, 4-partite, — Aus- 
tralie. Cult, orn', 

* G. III. Mimeuse. Mimosa. Adans. 

(pipes, imitateur; allusion à la sensibilité de quelques Espèces, dont les feuilles imi- 
tent les mouvements de l’animal.) 

FI. polygam. Cal. court , sub-urc., ent., 4-5-denté, ou irrégt découpé. 
Cor. hypogyne, en entonn., ou ob-coniq.-camp., à limbe 5-4-fide. Etam. 
long‘ sort., en nombre ég., ou double, ou triple de celui des pétal., insér., 
soit sur le fond de la cor., soit sur le pédic. de l’ov. Filets capill, libr. ou 
monadelph. à la base. Ov. stipité, compr., oblig. Style term. Gousse compr.., 
plane, amincie en bec au somm., à articles clos, se sépart du placent. 
persist., et contenant 1 graine exalbuminée. — Tige lign. ou herbac. F1. 
en capit. axillaires. 

M. pudique. J. pudica. L. (Vulgt Sensitive.) — © Tige aiguill. Pétiol. et 
pédonc. hisp. Feuill. 2-penn.-sub-digit,, à 4 pennes, munies de nombr. paires de 
fol. lin. FI. rouge-violet, petites. Gousse à bord cilié de soies roides, PI, irritable ; 
folioles se rapprochant, pétioles s’abaissant au moindre contact, à la plus faible 
secousse, au passage d’un nuage orageux. — Amér. mérid. Cult, ornt, 

SOUS-FAMILLE ET TRIBU 11. CÉSALPINIÉES, Cœsalpinieæ. R. Br. 

G. IV. Caroubier. Ceratonia. L. 

(Hépus, corne ; allusion à la forme de la gousse.) 

F1. polygam. ou dioïq. Cal. petit, 5-part., tomb. Cor. nulle. Étam. étal., 
insér. sous le bord d’un disq. hypogyne, pelté, à 5 sinus, dépassant le cal. Ov. 
court: stipité, un peu en faucille. Stigm. sess., presq. en tête. Gousse. lin., 
compr., à sutures épaisses, sill., indéhisc., remplie d’une pulpe sucrée, 
séparant les gr., à endocarpe cartilagineux. Gr. un peu compr., obov., à 
testa corné, à endoplèvre membran., à albumen charnu, peu abondant. — 
Arbre à feuill, impari-penn. F1. petites, en grapp. axillaires. 

€. à siliques. C. siliqua. L. (Vulgt Caroubier, Carouge.)— à Tronc tortueux. 
Feuill. persist., à 7-11 fol. oval., coriac., luis, supt, plus pàl. inft, ondul. Stipul. 
petites, très-aig. Cal. d’un pourpre foncé. Fr. long de 33 centim., à pulpe rougeûtre, 
comestible, un peu laxative. — Région méditerr, 

* G. V. Casse. Cassia. L. 

(du grec Kaciz, ou de l'hébreu Ketzioth, indiquant l'arbre à casse.) 

Cal. à 5 sépal.presq. libr., plus ou moins inég., tomb. Pétal.5, insér. au 
fond du cal., onguic., plus ou moins inég. Etam. 10, dont 3 postér. souvt 
stér., les 5 alt. manquant qgf. Filets libr. Anth. s’ouvrant au somm. par 2 
pores. Ov.sess. ou stipité, multi-ovulé. Style fil. Gousse cylindr. ou compr.., 
indéhise. ou 2-valve , 1-locul., ou à logettes transvers. Gr. compr., albu- 
minées. — Tige lign. ou herbac. Feuill. pari-penn. FI. jaunes. 

C. du Maryland. C. AMarylandica. L. — 4 Tige de 10-13 décim. Feuill. à 8-9 
paires de fol. oval.-oblong., mucr., ég., à pétiole muni à sa base d’une glande 
ovale. FI. d’un jaune vif, en grappe axill., multi-flore, plus courte que la feuille 
Gousse compr.,, lin., hisp., glabre,—Amér, bor, Cult, ornt, 
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*G. VI. Poincillade. Poinciana. L. 

(dédié à M. de Poinci, gouverneur des Antilles, naturaliste et protecteur des 
botanistes.) 

Cal. à tube ob-coniq.-urc., à limbe 5-part., réfl., la divis. inf. plus 
grande, concave. Pétal. 5, insér. sur la gorge du cal.,onguic., le postér. plus 
grand, dissembl. Etam. 10, long., ascend. Filets libr., hériss. inf. Ov. 
stipité, lin.-oblong, compr., multi-ovulé. Style fil., ascend. Stigm. simple, 
tronqué , frangé de glandes très-menues. Gousse lin.-oblong., à isthmes 
transvers. séparant les graines.! Gr. lentic., albuminées.— Arbriss. ou ar- 
bust. à feuill. compos. FI. en grappe terminale. 

P. de Gillies. P. Gilliesti. Hook. — 3 Tige de 1-2 mètr., ram. Feuill. 2-penn., 
à fol. petites, nombr., élégantes, ponct. inft, FI, jaunes, grandes. Etam. très-long., 
formant une aigrette d’un pourpre violacé. — Amér. mérid. Cult. ornt, 

* G. VIL. Chicot. Gymnocladus. Lamk. 

(youvss, nu; xkéd'os, branche; allusion à l'aspect dénudé des rameaux.) 

F1. dioïq. Cal. tubul., 5-fide. Pétal. 5, insér. sur la gorge du cal. Etam. 
10, inclus., dont 5 plus courtes. Filets subul., libr. Ov. sess. , pluri-ovulé. 
Style compr., droit. Stigm. pubese. Gousse oblongue, épaisse, indéhisc., 
pulpeuse int‘. Gr.sub-compr., sub-albuminées. — Arbr. à ram. obt. au 
somm. Feuill. 2-penn., les inf. 1-foliolées. FI. en grappe. 

Ch. du Canada. G. Canadensis, Lamk. — Guilandina dioica. L. (Vulg' Bon- 
duc, Chicot.) — 5 Arbre de 20 mètr. Feuill, longues de 7-10 décim., à fol. oval. FI, 
blanchâtr, — Amér. bor. Cult. ornt, 

* G. VIII. Févier. Gleditschia. L. 

(dédié à Gottlieb Gleditsch, de Leipzig, botaniste, défenseur de Linné.) 

FI. © ou polygam. Cal. à 3-5 sépal., soudés en cupule à la base. Pétal. 
3-5, insér. au-clessus de la base du cal., inég., souv' qq-uns cohér. Etam. 
3-5 , à filets libr. Ov. sess. Style court. Stigm. pubesc. sup‘. Gousse con- 
tinue, pulpeuse ou sèche. Gr. compr. — Arbr. à ram. situés au-dessus de 
l’aisselle des feuill., très-souv' convertis en épines rameuses. Feuill. ord* 
pari-penn. F1. verdàtr., en grappe spiciforme. 

F. à trois épines. GL. triacanthos. L. (Vulgt Carouge à miel, Févier d’Amé- 
rique.) — 5 Arbre rustique, de 15-18 mètr. Epines supra-axill., robust., compr. à 
la base, 3-fid., ou simpl. Feuill. 2-penn., à fol. lin.-oblong. Gouss. grandes, compr., 
un peu tordues, 10 fois plus longues que larges, brunes, marquées de larges taches 
rouges, — Varie par la culture; ram. qqf. inermes, qqf. pleureurs. Chine. Cult. 
ornt, 

F. de la Chine. GL. Sinensis. Lamk. — 5 Arbre élevé; tronc hérissé d’épines 
coniq., fascic., ram., long. de 16 centim.; celles des branches simples ou ram. 
Feuill. 2-penn., à 4 pennes compos. chacune de 5-7 paires de fol. oval.-ellipt., obt. 
Gouss. compr., allongées.—Varie par la culture ; râm. inermes et pleureurs, Chine, 
Cult, orn', 

G. IX. Gaïinier. Cercis. L. 

(xeozis, navette; nom donné par Théophraste, faisant allusion à la forme du fruit.) 

Cal. largt urc., un peu obliq. antér*, à 5-dents très-courtes et très-obt. 
Cor. presq. papil., à pétal. onguic., les 3 sup. conformes, ascend., les 2 
inf. droits, plus grands. Etam. 10, ascend., libr., les antér. un peu plus 
long. Ov. court! stipité, lin.-oblong, multi-ovulé. Style ascend. Gousse 
oblongue-compr., à suture ventrale presq. ailée, l’autre déhisc. Gr. albu- 
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minées.— Arbr. à feuill. tardives, simpl. Pédic. {-flor., en fascic. corymb., 
naissant des bourgeons du tronc et des rameaux. 

&G. commun. C. siliquastrum. L. (Vulgt Gainier, Arbre de Judée, Arbre de 
Judas.) — 5 Feuill. cord., arrond., très-glabr., à nerv. nomwbr. FL naissant un peu 
avant les feuill. Cor. d’un rose-vif, qqf, blanche, — F1, confites au vinaigre, em- 
ployées pour assaisonner les salades, C’est sous un arbre de cette Espèce, d’après Ja 
légende, que Judas trahit Jésus par un baiser. Midi. Cult. ornt, 

SOUS-FAMILLE 111. PAPILIONACÉES. Papilionaceæ. L. 

Tribu III. SOPHORÉES. SOPHOREÆ. Spreng. 

* G. X. Virgilia. Cladrastis, Rafin. 

(2 xd 0ç, rameau ; batoros, fragile.) 

Cal. cylindr.-camp., obliqt ob-coniq. à sa base, à 5 dents presq. ég., 
obt. Pétal. presq. ég., long! onguic.; étendard large , arrondi, réfl.-étalé ; 
ailes oblong., droites, obt. Pétal, de la nacelle distincts, presq. droits, très- 
obt., cord. et munis de ? oreill. à la base. Etam. libr. ou à peine soudées 
à leur base, à filets courbés au somm. Ov. stipité, lin. Style glabre. Stigm. 
minime, Gousse compr., membran., à déhisc. tardive , à 4-6 gr. compr., 
oblong., obscur: strophiolées. — Arbre à feuill. impari-penn., non stipul. 
Fol. génér' alt. Pétiole dilaté à la base et coiffant le bourgeon. F1. en grappe 
ou en panicule. 

W. à bois jaune, CL. tinctoria. Raf. — Virgilia lutea. Michx. — Arbre de 5-12 
mètr. Fol. 9-11, alt., oval., acum., glabr. F1. blanch. Etam. tomb., glabr, Ov. pu- 
bér. Gousse stipit., glabre., — Bois tinctorial. Amér, bor, Cult, orn', 

*G. XI. Sophora. Styphnolobium. Schott. 

(orugvos, astringent, acerbe; AoëGe, gousse.) 

Cal. ob-coniq., court‘ 5-denté. Pétal, presq. ég. en longueur. Etendard 
arrondi, réfl., dépassant à peine les ailes, oblongues et aurie. d’un côté à 
leur base. Étam. à filets génér! dilat., glabr., libr. ou à peine soudés à la 
base. Ov. court! stipité. Style fil., courbe, glabre. Stigm. menu. Gousse en 
chapelet, sans ailes, charn., indéhisc. Gr. ovoid.-compr., strophiolées.— 
Tige lign. Feuill. impari-penn. , à fol. impaire plus long‘ pétiol. que les 
autres, sans stipules. 

S. du Japon. St. Japonicum. Schott. — Sophora. L. — Arbre à tronc droit; 
ram. un peu pend., devenant qqf. pleureurs par la culture, à écorce d’un vert 
foncé. Fol. petites, oval. F1. jaunâtr., en panic. droite. Gousse à pulpe de saveur 
austère, fournissant un principe colorant jaune, employé exclusiv! au Japon pour 
teindre les vêtements de l’empereur. Cult. ornt. 

Tribu IV. PHASÉOLÉES. PHASEOLEÆ. Benth. 

* G. XIT. Dolique. Dolichos. Gærtn. 

(d'ouyc, allongé; allusion à la tige grimpante.) 

. Cal. tubul.-camp., 4-fide, à lanière sup. large, obt., les 3 inf. aig. 
Etendard ouvert, canal. à sa base, à 2-4 callosités. Aïles libr. Carène non 
tordue, recourbée à angle droit. Etam. 10, diadelph., à filet sup. libre, 
reçu entre les callosités de l’étendard. Disq. nectarifère engainant la base 
de l’ov. Ov. stipité, pluri-ovulé. Style compr., barbu en dessous à la partie 
sup. Stigm, term., tronqué, glabre. Gousse compr. en sabre, muriq.- 
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tuberc. le long des sutures. Gr. ovoid.-compr., séparées par des isthmes 
celluleux. — Herb. ord' volub. Feuill, stipul., à 3 fol. penn., stipellées. 

D. Lablab. D. Lablab. L. — Lablab vulgaris. Sav. — © Tige volub. Fl, en 
grappe pédonc., munie d’une feuille à la base. Gouss. oblong.-ventr.; péricarpe 
facil! séparable. Cor. viol., ou purpur., ou blanch. Gr. noires, entourées d’un 
bourrelet demi-circulaire blanc. — Inde. Egypte. Cult. alim., orn!, 

D. à œil noir. D. melanophthalmus. DC. (Vulgt Habine, Mongette, Ban- 
nette.) — @ Tige sub-volub. Pédonc. à 2-3 fl. presq. en ombelle. Gr. blanch., à 
hile cerclé de noir. — Cult. alim. en Italie et dans le Midi de la France, 

* G. XIII. Haricot. Phaseolus. L. 

(diminutif de wacñros, nacelle: allusion à la forme de la graine.) 

Cal. camp. ou tubul., sub-2-lab., 4-fide au somm. , ou 5-fide par divis. 
de la. lanière sup. Etendard orb., recourbé en arrière. Carène obov., 
contournée en spirale avec le style et les étam., adhér. aux ailes au-dessus 
de l'onglet. Étam. 10, diadelph., à filet sup. coudé au-dessus de sa base. 
Disq. nectarifère, engainant le pédicule de l’ov. Gousse compr. ou sub- 
cylindr., 2-valve, offrant avant la maturité des épaississements celluleux 
entre les graines.— Herb. à tige ord' volub. Feuill. penn., à 3 fol. stipellées. 
Stipul. persist. Pédonc. axill., en grappes. 

H. commun. PA. vulgaris. L. (Vulgt Haricot, Haricot à ramer.) — © Tige 
longt volub. de droite à gauche. Fol. oval.-acum. Grapp. plus courtes que la feuille. 
Pédic. gém. Gouss. pend., presq. droites, presq. torul., longt mucr. Gr. ovoïd.- 
sub-compr. — PI, variable, à cor, blanch. ou lilas, à gr, unicolores, ou zébrées, ou 
panachées. Inde. Cult. alim. 

H. comprimé. Ph. compressus. DC. (Vulg' Haricot nain, H. de Soissons, 
H. de Hollande.) — @ Ne diffère de l’Esp. précéd. que par sa tige presq. volub. 
et ses gr. aplaties, — Patrie inconnue. Cult, alim. 

EH. gonflé. Ph. tumidus. Sav. (Vulgt Haricot princesse, Naïn flageolet, Nain 
d'Amérique.) — © PI, humbie, sub-volub., ne différant des Esp. précéd. que par 
= gr. sphér., ou ovoïd., blanches, immacul. FI, blanches. — Patrie inconnue. Cult, 
alim. 

H. sphérique. Ph. sphæricus. Sav. (Vulgt Haricot d'Orléans, H. de Pra- 
gue.) — Tige volub.; diffère des Esp. précéd. par sa gr. presq. ronde, versicolore, 
jamais blanche. F1, d’un violet pâle, — Patrie inconnue. Cult. alim. 

M. multiflore. Ph. multiflorus. Wild. (Vulgt Haricot d'Espagne, Faviole 
à bouquets.) — @ PI. volub, Fol, oval.-acum. Grapp. pédonc., plus long. que la 
feuille, Pédic. gém. Bractéol. plus courtes que le cal., appliq. Cor. tantôt écarlate 
(Ph. coccineus. Lamk.), tantôt blanche (Ph. albiflorus. Lamk.), tantôt à étendard 
rouge, à ailes et carène blanches. Gousse rug., torul, Gr, ventrues, colorées ou blan- 
ches. — Amér. mérid, Cult. ornt, 

H, Caracalla. Ph. Caracalla. 1. (Vulgt Haricot limacon.) — % 3 Tige volub., 
lign. à la base, un peu pubesc. Rac. fascic., tubér. Fol. oval.-rhomb.-acum. Grapp. 
plus longues que la feuill. Cal, à dents presq. égales, — Amér. mérid, Cult, orn', 

* G. XIV. Apios. Apios. Boerh. 

(äruog, Poire ; allusion à la forme des racines.) 

Cal. 2-bractéolé, camp., sub-2-lab., les 2 dents sup. courtes, arrond., 
les latér. presq. oblitérées, l’inf. plus long., lanc.-subul. Étendard large, 
plié en long, réfl. Carène longue, en faulx final‘ tordue en spirale, avec le 
style et les étam. Étam. 10, diadelph. Disq.nectarifère engainant le pédicule 
de l'ov. Style fil. Stigm. échancré. Gousse sub-cylindr., falciforme. Gr. rén. 
— Herbe volub., glabre, à rhizome tubér., comestible. Feuill. impari- 
penn. Slipul. petites. FL brunes-purpur., en grappe axill., odorantes. 
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A. tubéreux. 4. tuberosa. Mœnch. — Glycine Apios. L. (Vulgt Apios.) — 2 
Rhizome à tuberc, assez gros, féculents. Feuill, à 5-7 fol. oval.-oblong., acum. FI, 
odor., d’un pourpre fauve ou brunâtre, — Amér. bor. Cult. alim, 

* G. XV. Glycine. Wistaria. Nutt. 

(dédié à Gaspard Wistar, professeur d’anatomie à l’université de Pensylvanie.) 

Cal. ?-bractéolé, camp... 2-lab.; lèvre sup. à 2 dents rappr., l’inf. à 
lobe méd. plus long. Étendard arrondi ou obov., muni à sa base de 2 cal- 
losités qui aboutissent à l'onglet. Ailes et carène conformes. Étam. 10, 
diadelph. Disq. nectarifère, engainant le pédicule de l’ov. Style fil. Stigm. 
capité. Gousse lin.-oblong., 2-valve. Gr. réniformes. — Arbriss. volub. , à 
feuill. impari-penn. Stipul. minimes, tomb. FI. en grappes. 

&l. frutescente. 7. frutescens. DC. — Glycine. L. (Vulgt Haricot en arbre.) 
— à Feuill. à 11-15 fol. pétiolul., oval.-lanc., acum., pubesc, FI, d’un bleu pâle, en 
grapp. dress, Stipul. et bract. cad. Ov. glabre, — Amér. bor. Cult. ornt, 

Gi. de la Chine. 7. Chinensis. DC. — Glycine Sinensis. L.— 4 Fol. oval., 
brusq' acum. F1, violettes, en grapp. long., pend. Ov. velu.— Chine. Cult, orn!, 

* G. XVL. Érythrine. Erythrina. L. 

(épubocc, rouge; allusion à la couleur des fleurs.) 

Cal. tubul., à limbe tronq., ou 2-lab., ou fendu d’un côté et spathacé. 
Étendard obov., oblong, dépass' de beaucoup les ailes et la carène. Étam. 
diadelph. ou monadelph. Ov. stipité. Style glabre, droit, un peu courbé et 
stigmatifère au dessous du somm. Gousse indéhisc., rétr. entre les gr., sur- 
montée du style endurci. Gr. à hile linéaire. — Arbust. ou arbriss. Feuill. 
penn., à 3 fol. munies de glandes au lieu de stipelles. Stipul. petites, dis- 
tinctes du pétiole. F1. en grappe. 

E. crête-de-coq. E. Crista-galli. L.— 3 Arbriss. de 1-2 mètr. Tige et pétiol. 
aiguill. Fol. oval., glabr. Cal, tronq., sub-2-denté. Etam. 9, soudées, la 10€ libre, 
ce 9 fois plus longue que le cal. FI, rouges, longues de 5 centim.—Amér. mérid, 
Ut, Orn”. 

* G. XVIL. Diocléa. Dioclea. H. B.K. 

(dédié à Dioclès de Carystos, médecin et botaniste greé.) 

Cal. camp., soyeux ou velu en dedans; limbe 4-fide, à lanière sup. 
plus large, l’inf. plus étr. Etendard plus long que les ailes, orb., muni 
des 2 côtés de son bord d’une membrane infl. Etam. 10, monadelph. dans : 
le milieu; filet sup., libre inft. Ov. sub-sess. Style courbé, glabre. 
Stigm. term. Gousse oblongue, plane-compr., à suture sup. épaiss., ord' 
munie de ? ailes. Gr. à hile linéaire. — Arbriss. volub. Feuill. penn., à 3 
fol. stipellées. FI. en fascic. ou en épi. 

D fausse-Glycine. D. Glycinoides. DC. — 3 Tige volub., de 13-16 décim. 
Fol. obt., iongues. F1. d’un rouge vif, en long épi.— Nouvelle-Espagne, Cult, orn!, 

* G. XVIII. Kennédie. Kennedya. Vent. 

(dédié à M. Kennedy, célèbre pépiniériste anglais.) 

Cal. fendu jusqu’au milieu, 2-lab., la lèvre sup. ?-dent., l’inf. 3- 
” part. Étendard court‘ onguic., obov.-oblong, réfl., muni de 2 append. vers 

sa base. Ailes adhér. à la carène au-delà du milieu. Carène allongée, un 
peu courbée ext! au somm., aiguë. Etam. 10, diadelph. Style allongé, 
fil., un peu courbé au somm. Gousse oblong. lin., compr., divisée en loget- 
tes par des isthmes ceïlluleux transvers. Gr. strophiolées. — Arbriss. à 
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feuill. penn., 3-fol., qqf. 1-fol., à fol. stipellées. Pédonc. axill. FI. rouges 
ou violettes. 

K.. rubiconde. X. rubicunda. Vent. (Vulgt Kennédie à grandes fleurs.) — 3 
Tige volub. Fol. 3, oval., soyeuses sup‘. Stipul. oval.-lanc. Pédonc. sub-3-flor. FI, 
grosses et longues, d’un pourpre foncé, en grapp. Carène ég. aux ailes, longue de 
3 centim., aig. Gousse soyeuse. — Australie. Cult. orn!, 

K. monophyllie. X. monophylla. Vent. — Glycine bimaculata. Curt. — 4 
Tige volub. Feuill. simpl., rétic., sub-cord., qqf. oblong.-étr., ou cord.-lanc. Sti- 
pul. lanc., dress. Grapp. multi-flor., beaucoup plus longue que le pétiole, Cor, vio- 
lette, à étendard marqué de 2 taches verdâtres.— Australie. Cult. ornt, 

Tribu V. HÉDYSARÉES. HEDYSAREÆ. DC. 
G. XIX. Sainfoin. Hedysarum. L 

(dus, doux; allusion à la qualité sapide de la Plante, employée comme fourrage.) 

Cal. 5-fide, à divis. subul., presq. ég. Cor. à ailes plus courtes que la 
carène. Carène tronq. obliq'. Étam. 10, diadelph., à filets subul. Ov. 1- 
multi-ovulé. Style fil., ascend. Stigm. sub-capité. Gr. sub-réniformes. — 
Herb. ou sous-arbriss. à feuill, impari-pennées. 

S.-G. Onobrychis.T. 

(ôvos, âne; Gpbyeuv, braire; c.-à-d, fourrage demandé par les ânes. 

Ov. 1-ovulé. Style très-long, coudé au milieu. Gousse à un seul article, 
sub-sess., compr., rétic.-lacuneuse, indéhisc., à suture int., droite,épaiss., 
l’ext. plus fine, courbée, carén., souv‘ épineuse ou dentée, 

S. cultivé. H. Onobrychis. L. — Onobrychis sativa. Lamk. (Vulgt Sainfoin, 
Esparcette.) — 2 Tige dress., ascend., pubesc. Feuill, à 13-19 fol. oblong. Stipul. 
membran., arist. Pédonc. long. FI. en épi coniq. Cor. rosée. Gousse marquée de 
fossettes, à faces et bords dent.-épineux.— Fourrage excellent. Coteaux calc, Cult. 

S.-G. Hedysarum. Jaum. 

Ov. multi-ovulé. Gousse à plusieurs articles orb., compr., rétic.-veinés, 
arq. sur les 2 sutures. 

S. à bouquets. I. coronarium. L. (Vulgt Sainfoin d’Espagne.) — 2 Tige 
diffuse. Feuill. à 3-5 paires de fol. ellipt. ou arrond., pubesc. à la face inf. et sur les 
bords. FI. en épis ovoïd., serrés. Cor. d’un rouge incarnat, à ailes 2 fois aussi lon- 
gues que le cal., orb., à faces rug., presq. épineuses, glabr. — Italie, Cult, orn!t, 

*G. XX. Desmodie. Desmodium. DC. 

(d'eoucs, articulation; atlusion aux folioles articulées de Espèce principale.) 

Cal. 2-lab., à lèvre sup. 2-fides, l’inf. 3-part. Étendard arrondi. Ailes 
oblong. Carène plus courte que les ailes, droite, obt. Etam. 10, diadelph., 
rar monadelph. Ov. sess. Style fil., ascend. Stigm. en tête. Gousse à plu- 
sieurs articles compr., séparables, indéhisc. ou à demi-déhisc. Gr. rén. — 
Herb. ou sous-arbriss. Feuill. penn., 3-fol. ou 1-fol., la fol. term. à 2-sti- 
pelles, les latér. à 1. F1. en grappe term., bleues, ou blanches, ou purpur. 

DB, du Canada. D. Canadense. DC, — Hedysarum. L. — 2% Tige dress., poil, 
str. Feuill, à 3 fol. oblong.-lanc., glabriusc. Stipul. fil, F1, d’un pourpre violacé, en 
grapp. term, Gousse à 4-5 articles oval., obtust triang., pubesc. — Amér. bor. 
Cult, ornt, 

D. oscillant. D. gyrans. DC. — Hedysarum. L. — 2 5 Feuill. à 3 fol, ellipt.- 
oblong., la term. très-grande, les latér, 4 fois moindres. Grapp. en panic. Gouss. 
pubesc., à articl, presq. carrés, FI. petites, bleuâtr., teintées de jaunes sur les ailes 
et la carène, Fol, latér, animées d’un double mouvement rapide, saccadé, continu, 
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de flexion et de torsion sur elles-mêmes ; fol, impaire abattue ou redressée suivant 
action de la lumière. — Bengale. Cult. ornt, 

* G. XXL. Arachide. Arachis. L. 

(&, privatif; £éycs, branche; allusion au port de la Plante.) 

FI. polygam., les © stér. Cal. à tube long , fil. ; limbe presq. 2-part., à 
lèvre sup. court! 4-dent., l'inf. étr., ent. Cor. insér. sur la gorge du cal. 
Etendard sub-orb. Ailes oblong.,libr., pliées en travers ; carène recourbée, 
terminée en bec. Etam. 10, monadelph. Ov. sub-sess., menu, 2-3-ovulé. 
FI. @ fert. Cal., cor. et étam. nulles, Ov. porté sur un pédic. réfl., roide. 
Style court, presq. nul. Stigm. term., presq. dilaté. Gousse s’enterrant, 
oblong., épaisse , rétic., indéhisc., presq. articulée. — Herb. humbles ou 
couch. Feuill. pari-penn. Stipul. adnées au pétiole par leur base. F1. en épi. 

A. hypogée. 4. hypogæa. L. (Vulgt Pistache de terre.) — ® Feuill. pétiol., 
pari-penn., à 4 fol. F1. jaunes, naissant chacune à l’aiss. d’une bract. à 2 oreil- 
lettes. — Gr. huileuse et féculente, usitée comme aliment, à huile peu rancissable, 
estimée dans l’industrie. Mexique. Cult, 

G. XXII. Sécurigère. Securigera. DC. 

(securis, hache; gerere, porter; allusion à la forme de la gousse.) 

Cal. 2-lab., à lèvre sup. 2-fide, l’inf. 3-part. Pétal. dépassant de leurs 
onglets le cal. Carène aig. Etam. 10, diadelph. Gousse compr., interrompue 
par des isthmes, à sutures épaiss., la sup. à ? sill., ne se séparant pas par 
articles. Gr. compr., tétragones.—Herbe glauq., à feuill. impari-penn. F1, 
en omb.-fascic., jaunes. 

.S. Coronille, S, Coronilla. DC, — Coronilla Securidaca. L, — @ Région mé- 
diterranéenne, 

G. XXII. Hippocrépide. Hippocrepis. L. 
‘ 4 . = 

(xpnnis, chaussure ; tmmoc, cheval; allusion à la forme de la gousse, offrant des 
échancrures en fer à cheval.) 

Cal. 5-fide, à lanièr. ég., aig. Carène acum., à bec. Étam. diadelph., à 
filets alternat: dilat. au somm. Gousse compr., à plusieurs articl., creusée 
sur le bord int. d’échancrures arq. Gr. oblong., arquées. — Herb. à feuill. 
impari-penn, F1. jaunes, solit. ou en ombelle. 

H. en ombelle. ZZ. comosa. L. — 2 Pédonc. plus longs que la feuille. FI. en 
omb. Gousse flex. sur le bord ext., creusée sur le bord int, d’échancrures demi-cir- 
culaires. — Terrains calcaires. 

Ex. à fruit solitaire. Z. unisiliquosa. L. (Vulgt Fer-à-cheval.) — @ F1. solit. 
ou gém., axill., sub-sess. Gousse creusée sur son bord int, d’échancr, compl' circu- 
laires.— Région des Oliviers. 

G. XXIV. Ornithope. Ornithopus. Desv. 

(Geve, oiseau; 7oÙs, pied; allusion à la forme et à la disposition des gousses, 
figurant les doigts d’un oiseau.) 

Cal. tubul., à 5 dents, dont les 2 sup. soudées à leur base. Carène minime, 
compr., arrond. au somm. Etam. 10, diadelph., à filets alternat! dilat. au 
somm. Gousse artic., étr., allongée, compr. latér‘, droite ou arq., rétic.- 
veinée sur les faces. Gr.oblongues.—Herb. à feuill. impari-penn. Stipul. pe- 
tites, soudées au pétiole. Pédonc. axill., terminés par une omb,. ou une tête 
de fl. jaunes, ou roses, ou blanches. 

©, délicat. O, perpusillus. L. (Vulg' Pied-d’oiseau.) — © Tig. grêl., diffuses. 
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Feuill. vel., à 7-12 paires de fol., les inf. pétiol. F1. 3-7, à pédonc. fil. égalant la 
feuille, muni sous les fl. d’une bract. pennée qui dépasse un peu les fl. Cal. à dents 
lanc., 2 fois plus courtes que le tube. Cor. petites, blanchâtr., à étendard veiné de 
rouge. Gouss. arq., à bord sup. concave. — Lieux sablonneux. 

©. cultivé. O. sativus. Brot. (Vulgt Serradelle.) — Tig. ascend. ou diffuses. 
Feuill, vel., multi-fol., les inf. pétiol. F1. 3-5 sur un pédonc. fil., une fois plus 
long que la feuille, et muni sous les fl. d’une bract. pennée qui ne dépasse pas le 
cal, Cal. à dents lin.-subul., égalant le tube. Gousse droite ou presq. droite.— Lieux 
sablonn. Cult. Plante de fourrage. 

G. XXV. Coronille, Coronilla. Neck. 

(diminutif de corona, couronne ; allusion à l’inflorescence.) 

Cal. court, camp., à 5-dents, dont les ? sup. soudées ensemble au delà 
du milieu. Carène acum., terminée par un bec. Étam. 10, diadelph., à filets 
alternat: dilat. au somm. Gousse artic.-cylindr., droite ou un peu arq., 
ou flex., à 2, ou 4, ou 6 angles. — Arbriss. ou herb. à feuill. impari-penn., 
ou 3-fol. Stipul. libr. ou cohér. Pédonc. axill., portant à leursomm. des fl. 
en ombelle, rosées ou jaunes. 

€. Scorpioïde. C. Scorpioides. Koch. — Arthrolobium. DC.— Ornithopus. L. 
(Nulgt Amarèles.)— © PI. glabre et glauq. Tige centr. dress., les latér. étal. Feuill. 
gént à 3 fol. un peu épaiss., glauq., la term. beaucoup plus grande. Stipul. soudées 
en une seule, opposée à la feuille. FI, 2-4, jaunes. Pédic. de moitié plus courts que 
le cal, Etendard à limbe orb., redressé, à onglet sans écaille, un peu plus long que 
le cal, Gouss. un peu arq., pench. du même côté. — Moissons. 

€. bigarrée. C. varia. L, — 2 Tiges couch.-diffus., ram., fistul. Feuill. à 7-12 
paires de fol., un peu glauq. inft, oval. ou oblong., souv' un peu échancr., mucro- 
nul., les 2 inf. appliq. contre la tige, Stipul. petites, libr., marcesc. FI. 12-15, pana- 
chées de blanc et de lilas. Pédic. 4 fois plus longs que le cal. Etendard à limbe 
ovale, à onglet sans écaille, une fois plus long que le cal. Gousse un peu flexueuse, 
— Bois et collines. 

€. à branches de Jonc. C. juncea. L. — 3 PI. glauq. Tiges dress., lign.., à 
ram. effilés, à tissu spongieux, cédant à la pression. Feuill, à 1-3 paires de fol. dis- 
tantes, étr., oblong. en coin, mucronul., entourées d’un bord transpar. Stipul. libr., 
lanc., cad. FI. jaunes, 5-8 sur un pédonc. subulé; pédic. 1 fois plus longs que le 
cal. Etendard à limbe obov., redressé, à onglet sans écaille, aussi long que le cal. 
Gouss, droites, tétragones. — Midi. 

€. naine. C. minima. L.—2 PI, de 1-2 décim., un peu glauq. Souche lign., räm. 
Tiges grêl., ascend. ou diffus., à ram. effilés. Feuill. à 3-4 paires de fol. apic., à re- 
bord transpar., les inf. accolées à la tige et simulant 2 stipul. comme celles du Lotier. 
Stipul. soudées en une seule, opposée à la feuille, FI, jaun., 6-12; pédic. un peu 
plus longs que le tube calycin. Gouss. droites, pench. d’un même côté. —Lieux secs. 

VAR, : C. minima. DC. — Fol, obov. Tiges grêl., couchées. 

Var. : C. coronata, DC, non L.— Fol, oblong, en coin. Tiges plus dress., 
plus ligneuses. 

C. glauque. C. glauca. L.—3 Tige un peu glauq., dress., ram., flex. Feuill. à 2-3 
paires de fol. un peu épaiss., glauq., obov. en coin, obt. ou échancr., la term. plus 
grande. Stipul. petites, libr., lin.-acum., cad. FI, odor., jaunes, verdissant par la 
dessicc. Pédic. 1 fois plus longs que le cal. Etendard à limbe orb., redressé, sans 
dalles égalant le cal, Gousses droites. — F1, à odeur de prune de Mirabelle, Midi, 

ult, orn', 

€. des jardins. C. Emcrus. L, (Vulgt Séné bâtard, Faux Baguenaudier, 
Emérus, Sécuridaca des jardiniers.) — ä PI. glabr. Feuill, à 2-3 paires de fol, 
minces, un peu glauq. inft, obov., obt., ou sub-échancr. Stipul. petites, lanc., libr., 
marcesc, FI. 2-3, jaunes. Pédic. plus courts que le cal, Etendard à limbe orb., échan- 
cré, redressé, à onglet 2 fois plus long que le cal., et pourvu d’une petite écaille 
vers le milieu de sa face interne. Gousses droites, — Coteaux calcaires, Cult, orn', 
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G. XXVI. Scorpiure. Scorpiurus. L. 

(oxopmice, scorpion; oùp#, queug; allusion à la forme de la gousse.) 

Cal. court, camp., à 5-dents aig., dont les ? sup. soudées ensemble au 

delà du milieu. Carène acum. en bec. Étam. diadelph., dont 5-alt. un peu 
plus long., à filets un peu dilat. au somm. Gousse articulée , cylindr., 
roulée sur elle-même, munie de 8-12 côtes longitud.,ord' armées d’aiguill.. 

Gr. oblong. ou oval., arquées.—Herb. à feuill. simpl., ent., rétr. en pétiole. 
Stipul. cohér., opposées à la feuille, membran. Pédonc. axill., plus longs que 
la feuille, 1-4-flor. Cor. jaune ou purpurine. 

Sec. chenille. Sc. vermiculata. L.— Cal, à limbe égalant le tube, Gousse glabre, 

ES sur les côtes ext. des tuberc. stipit., terminés en chapeau et disposés en sér. 
ongitud. Gr, ovoïd.-oblong., non attén. aux 2 extrém. — Midi. 

Sc. velu. Sc. subvillosa. L. — @ Cal. à limbe plus long que le tube. Gouss. 
hériss. sur les côtes d’épines droites, ou crochues, ou 2-fid. Gr, courbées en crois- 
sant, attén, aux 2 extrémités. — Midi. 

Tribu VII. VICIÉES. VICIEÆ. DC. 

G. XXVII. Orobe. Orobus. T. 

(Opcce, nom donné par les Grecs à une Plante légumineuse fournissant un bon 
pâturage au bétail ; égérrety, brouter.) , 

Cal. camp., 5-fide, les 2 divis. sup. un peu plus courtes. Carène obt., 
plus long. que les ailes. Etam. 10, diadelph. Ov. sess. Style demi-cylindr., 
dilaté dans le haut, barbu à la face int. Stigm. term., tronq., à peine plus 
large que le style. Gousse compr., à ? valv. se tordant en spirale à la ma- 
turité. Gr. sub-globul., à hile linéaire.—Herb. à feuill. impari-penn., à pé- 
tiole commun, terminé par un filament subulé. Stipul. demi-sagitt. Pédone. 
axill., en grapp. pluri-flor. ou pauci-flores. 

©. noïr. O. niger. L. — 2 PI, noircisst par la dessicc. Tige sub-solit., dress., 
très-ram., peu angul. Feuill. à pétiole non bordé, à 3-6 paires de fol. pétiolul., 
oval.-oblong., obt.-mucr. d’un vert glauq. inft, Stipul. lin.-acum. F1, 4-8, d’un rose 
violacé. Gousse de 50 millim., un peu compr., papilleuse dans le jeune âge, noircisst 
à la maturité. — Bois montueux. 

©. tubéreux. O. tuberosus. L. (Vulgt Orobe.) — 2 Rhizome ramp., ram., 
épaissi en tuberc., et stolonifère. Tiges ascend.-diffus., presq. simpl., angul.-ailées, 
Feuill. à pétiole étrt ailé, à 2-3 paires, rart à 1 paire de fol., sub-sess., oblong.-lanc., 
qqf. lin., mucr., glauq. inf!, Stipul. oval.-lanc. F1, roses, passant au bleu-verdâtre, 
Gousse de 30 millim., sub-cylindr., noircisst à la maturité. — Bois. 2 

©. printanier. O. vernus, L.— Tiges dress., simpl., angul, Feuill. à 2-4 paires 
de fol. oval., longt acum., aig., moll., luis., d’un vert clair. Pétiole non ailé. Stipul. 
oval.-lanc. F1, 5-7, grandes, bleues. Gousse de 4-5 centim., peu compr., brune à la 
maturité, — Bois montueux, 

G. XXVIIL, Gesse. Lathyrus. L, 

(Adbvocs, nom donné par les Grecs à une sorte de Pois-chiche.) 

Cal. urc., camp., 5-fide ou 5-denté, les 2 divis. sup. plus courtes. Éten- 
dard souv' muni de chaque côté, à sa base, d’un append. gibb. Carène inf. 
à sa base, ég. aux ailes. Etam. 10, ord' diadelph., à gaîne ent. ou fen- 
due. Ov. sess. Style plane, lin. ouélargi au somm., velu ou pubesc. antér!. 
Gousse gén‘ compr., oblongue. Gr. à hile oblong ou linéaire. — Herb. gén’ 
grimp. Feuill. pari-penn., à pétiole commun, terminé en vrille ram., qqf. 
réduites au pétiole, aplati et foliacé sans vrilles, ou cylindr. et terminé en 
vrille. Stipul, demi-sagitt. Pédonc. axill., 1-2-multi-flores, 



468 DICOTYL. POLYPÉTALES PÉRIGYNES AXOSPORÉES EXALBUMINÉES. 

SECT. 1. — @ Pédonc. 1-3-flores. Feuill. à 1 paire de folioles, 

* @&. odorante. G. odoratus. V.. (Vulgt Pois de senteur, Pois musqué, Pois à 
fleurs.) — @ Tiges hériss.-scabr., diffus., ailées. Feuill. à 2 fol. oval., mucronul. 
Stipul. demi-sagitt., lanc., beaucoup plus court. que le pétiole. Pédonc. 2-3-flor., 
beaucoup plus longs que la feuille. Dents calycin. larg., plus long. que le tube, Cor. 
d’odeur suave, de couleur variable. Gousse oblong.-lin., compr., hériss.—Cult. orn!, 

Var. : Cor. à étendard purpurin, à ailes et carène bleues. — Sicile. 

Var. : Cor. à étendard rose, à ailes et carène blanches. — Ceylan, 

&. hérissée. Z. hirsutus. L. — © PI. un peu vel. Tiges diffus., ailées, peu ram, 
Feuill, à 2 fol. ellipt. ou oblong.-lin.: pétiole court, non ailé. Stüpul. étr., demi-sa- 
gitt., acum. Pédonc. 1-3-flore, 2-3 fois plus long que la feuille. Cal. à dents Sub-ég., 
oval.-acum., égalant le tube. Cor. violette, puis bleue. Gousse un peu enflée, à dos 
caréné, couverte de poils tuberc. à la base. Gr. fortt verruq., globul. — Moissons. 

&. Chiche. L. Cicera. L. (Vulgt Gessette, Gairoutte, Jarat, Jarosse, Pois 
breton, Pois cornu.) — © PI. glabre. Tiges aïlées. Feuill, à 2 fol. lanc. ou lin., aig. 
Stipul. lanc., demi-sagitt., égalant le pétiole. Pétiole à peine ailé. Pédonc. 1-flore, 
plus court que la feuille. Cal, à dents sub-ég., lin.-lanc., 1-2 fois plus longues que le 
res er purpur. Gousse compr., à dos droit, canalic., étrt bordé, — Champs. 

ult, alim. 

€. cultivée. Z. sativus. L. (Vulg’ Gesse à large gousse, Geisse, Lentille d’Es- 
pagne, Pois de brebis.) — @ PI, glabre. Tiges ailées, couch. ou grimp. Feuill. à 2 
fol. lin.-oblong., mucr. Pétiole ailé. Stipul. demi-sagitt., oval.-aig. ou lanc. Pédonc. 
1-flor., plus longs que le pétiole. Cal. à dents sub-ég., lanc.-acum., 2 fois plus lon- 
gues que le tube. Cor. blanche, ou rougeûtre, ou bleuâtre. Gousse oblongue ou 
obov., rétic., glabre, à bord sup. courbé, muni de 2 ailes membraneuses. — 
Champs. Cult. alim. 

&. anguleuse. L. angulatus. L. — © PI. glabre. Tiges dress. ou ascend., an- 
gul. Feuill. à 2 fol. lin.-acum. Pétiole court, non ailé, terminé par une pointe 
courte dans les feuill. inf., et par une longue vrille ram. dans les sup. Stipul. demi- 
sagitt., étr., égalant le pétiole, Pédonc. 1-flore, fil., articulé au somm., 5-6 fois plus 
long que le pétiole, longt aristé. Cal. à dents sub-ég., lanc., acum., égalant le tube. 
Cor. purpur., veinée, Gousse lin., compr., un peu bosselée, à peine rétic.-veinée. 
Gr. cubiques, tuberc. — Moissons. 

SECT. II. — © Pédonc. 1-3-flores, Feuill. sans folioles, 

&. de nissole. L. Nissolit. L. — @ PI, presq. glabre, d’un vert gai. Feuill. à 
pétiole dépourvu de vrilles et de fol., mais dilaté lui-même en lame foliacée, lanc., 
lin., acum, Stipul, minim., acum. Pédonc. 1-2-flore, grêle, plus court que le pétiole. 
Cal, à dents inég., lanc.-subul., l’inf. plus longue, égalant le tube. Cor. purpur. 
Gousse compr., veinée, droite et grêle, munie de petits poils appliq. Gr. verru- 
queuses, — Moissons. 

G.'aphaca. L. aphaca. L. (Vulgt Pois de serpent.) — © PI. glabre, un peu 
glauq. l'iges angul. Feuill. à pétiole dépourvu de fol., cylindr., terminé en vrille. 
Stipul. très-amples, sagitt., oval.-triang. Pédonc. 1-2-flore, plus long que le pétiole. 
Cal. à dents sub-ég., lin.-aig., beaucoup plus longues que le tube. Cor. jaune, à 
étendard veiné de noir. Gousse compr., rétic., arquée. — Lieux cultivés. 

SECT. III, — 2 Pédonc. pluri-multi-flores. Feuill. à 1-4 paires de folioles. 

G. des marais. L. palustris. L, — 2 PI. glabre, d’un vert pâle. Tiges ailées, 
dress. Feuill. à 2-3 paires de fol. oblong., mucronul.; pétiole non ailé. Stipul. demi- 
sagitt., aig., petites. Pédonc. 3-8-flor., un peu plus longs que la feuille, Cal. à dents 
inég., les sup. courtes, triang., converg. Cor. purpur., puis bleue, Gousse compr., 
obliq! rétic., noircisst à la maturité. — Marais. 

G. tubéreuse. L. tuberosus. L. (Nulg' Gland de terre, Macuson, Anette.) — 
Souche ramp., tuberc. Tige débile, carrée. Feuill, à 2 fol. oblong.-ellipt., sub-mucr. 
Stipul. demi-sagitt., étr., aig., égalant le pétiole., Pédonc., 3-G-flor., plus longs du 
double ou du triple que la feuille. Cal. peu veiné, à dents inég., les moyennes lanc., 
Vinf. plus étr, et plus long., égalant le tube, les sup. court., triang. Cor. grande, 
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rose, odor. Gousse enflée, veinée, à 3 côtes dors. peu saill,— Tuberc, féculents, co- 
mestibles. Champs. 

&. des prés. L. pr'atensis. L. — 2 PI. glabriusc. Tiges carrées. Feuill, à 1 
paire de fol. oblong., ou lin.-lanc., 3-nerv. Stipul, sagitt., oval., plus courtes que les 
fol. Pédonc. multi-flor., plus longs du double que la feuille, Cal. à nerv. saill., à 
dents sub-ég., de la longueur du tube. Cor. jaune, à étendard veiné de violet, 
Gouss. compr., obliq! veinées, noirciss! à la maturité, — Prés humides. 

&. à large feuille. Z. latifolius. L. (Vulgt Grande Gesse, Pois de Chine, Pois 
vivace, Pois à bouquets.) — 2 PI. glabre. Tiges couch., largt ailées. Feuill. à 2 fol, 
munies de nerv. saill. et blanchâtr.; pétiole ailé. Stipul, demi-sagitt, Pédonc. multi- 
flor., plus longs que la feuille, Cal. à dents inég., les inf. lanc., presq. ég. au tube, 
les sup. plus courtes, triang., converg. Cor. d’un rose purpurin, rar! blanche. 
Gousse compr., veinée, à 3 côtes dors. liss., dont la méd, saill, — Haies. Cult. orn', 

&. des boïs. L. sylvestris. L. (Vulgt Gesse sauvage.)— Z PI. glabre, d’un vert 
gai. Tiges couch., ailées. Feuill, à 2 fol. très-allongées, coriac., 3-nerv.; pétiole ailé. 
Stipul. étr., demi-sagitt., plus courtes que les feuill. Pédonc. à 6-12 f., de la lon- 
gueur de la feuille. Cal. à dents inég., les inf. triang., subul., séparées par un sinus 
arrondi, plus courtes que le tube, les sup. plus courtes. Cor. à étendard rose int', 
plus pâle et taché de vert ext, ailes pourpr. au somm.; carène verdâtre. Gousse 
compr., veinée, munie de 3 côtes dors. peu saill., denticulées. — Bois. 

G. XXIX. Vesee. Vicia. Koch. 

Cal. tubul.-camp., ou sub-urc., à 5 divis., ord' obliq., rar rég. Cor. dé- 
passant plus ou moins le cal. Etam. diadelph., qqf sub-monadelph., à tube 
tronq. oblig‘ au somm. Style compr. ou subulé. Stigm. capité ou clav.Gousse 
2-valv., ord' tronq. oblig‘ au somm., aux dépens du bord inf. Gr. ord' 
globul., rar‘ lentic.; hile couvert par la basé dilat. du funicule, — Herb. 
gén! grimp. Feuill, pari-penn., à vrilles ram., ou simpl., ou réduites à un 
filament. Stipul. demi-sagitt., ou lanc., ou demi-oval. FI, axillaires. 

S.-G. Vicia. Riv. 

(de vincire, entrelacer ; allusion à la tige volubile de la plupart des Espèces.) 

Cal. à 5 dents. Étam. diadelph., ou sub-monadelph. Style compr. d'avant 
en arrière , presq. plane , fort! barbu sous le stigm. à la face inf. Gousse 
sess. oustipit., tronq.obliq'au somm. aux dépens du bord inf.,et prolongée 
en bec. — F1. solit., ou gém., ou en grappe brièv' pédonculée. 

W. cultivée. 7. sativa. L. (Vulgt Vesce.) — @ PI. pubesc. ou vel. Tige angul., 
flex. Feuill. à vrille ram., à 5-7 paires de fol, oblong.-obov., tronq., mucr. Stipul. 
macul. EJ. 1-2, purpur., sub-sess. Gousse mûre jaunâtre, rétic., bosselée, pubesc. 
Gr. brunes, rart blanch., sub-globul., séparées par du tissu cellulaire. — Fourrage, 

W. des moïissons. V. angustifolia. Roth. — @ Esp. très-voisine de la précéd. 
Feuill. sup. à fol. étr., lin. Cor. d’un rouge carmin, ordt plus petite, Gousse mûre 
noire, non bosselée. Gr. brunes, marbrées, globul.— Champs. 

W. fausse-Gesse. 7. lathyroïides. L. — ® Esp. voisine de la précéd., mais 
feuill. à 2-3 paires de fol. obov.-tronq., à pétiole commun, terminé en filament 
pointu dans les inf. et en vrille dans les sup. Cor. lilas ou blanche. Gousse lin., 
glabre. Gr. biunes, cubiques, chagrinées. 

W. voyageuse. 7. peregrina. L. — @© PI. pubesc. Tiges grêl., angul. Feuill. à 
vrille ram., à 8-12 paires de fol. lin., tronq., mucr. Stipul. à 2 lobes lin., ent. Pé- 
donc. court, 1-flore, d’un violet terne foncé. Cal. camp., à dents sup. courbées en 
dehors. Gousse oblongue, pubesc., pendante à la maturité, — Moissons. 

VW. jaune. 7. lutea. L. — ® PI. peu vel., ou hériss. Feuill. à vrille ram., à 5-7 
paires de fol. lin. ou oblong., arrond. et mucronul, FI, 1-2, sub-sess. Cor. jaune 
soufre. Gousse stipit., réfl., noire à la maturité, hériss. de poils renflés à la base. Gr, 
sub-globul,, d’un brun clair, à taches noires. — Moissons. 

VW. des haies. J. scpium. (Nulg! Pesce sauvage.) — Z Souclie ramp., à stolons 
27 
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fil., rougeûtr. Tige flex., grimp. Feuill, à vrille ram., à 5-7 paires de fol. oval.- 
oblong., obt., pubesc. FI. 2-5, sub-sess., tal, Cor. bleuâtre, veinée de pourpre, 
rart blanche. Gousse mûre noire, oblong., compr., lisse. Gr. globul., gris-noirâtre. 
— Haies. 

VW. de Narbonne. V. Narbonensis. L.— ® PI, d’un vert foncé. Tige ord' simple, 
dress., munie au somm. de 4 lignes de poils. Feuill, inf, sans vrill., à 2 fol., les au- 
tres à vrille ram.., et à 4-6 fol. grand., oval. ou ellipt. F1. 1-5, brièv! pédonc. et beau- 
coup plus courtes que la feuiile, Cor. purpur. Gousse mûre noire, à faces glabr., 
à sutures hériss. de tuberc. poil, Gr. brunes, globul.-comprimées.— Midi. 

S.-G. Faba. à # 

(nom donné par les Latins à la graine de plusieurs Plantes à gousse.) 

Caractères du S.-G. Vicia, mais gousse à valv, d’abord verteset chamm., 
puis noires. Gr. rén., séparées par des épaississements celluleux, à hile 
occupant l’un des bouts. 

VW. Fève. V. Faba. L. — Faba vulgaris. Mænch. (Vulgt Féverolle, Fève de 
marais.) — PI. glabre. Tige épaisse, dress. Feuill. à 1-3 paires de fol. ellipt.-oblong., 
obt., mucronul., épaisses, à pétiole commun, terminé par une pointe sétac. FI. 2-5, 
CPE sub-sess. Cor. grande, blanche, avec une tache noire sur les ailes. — 

uit, alim, 

S.-G. Cracca. Riv. 

nom donné par les Latins à la graine des Vesces sauvages.) 

Cal. à 5 dents inég. Étam. diadelph. Style fin, compr. latér*, pubesc. au 
somm, et tout autour. Gousse stipit., semblable à celle des Vicia.-— FI. en 
grapp. pédonculées. 

V. multiflore. ÿ. Cracca. 1, — Cracca major. Franken. (Vulgt Vesce en épi.) 
— 2 PI. diffuse, grimp., poil. ou soyeuse, blanchâtre. Feuill. à vrille ram., à 10 
paires de fol. oval.-oblong., obt., ou étrt lin.-aig., mucronul. FI]. en grappe serrée, 
ord'1-latér., aussi longue ou plus longue que la feuille, à 15-30 fl. bleues. Etendard 
aussi long que l'onglet. Style velu en tous sens, barbu sous le stigm. Gousse brusqt 
stipit. en un pédic. plus court que le cal. Gr. globul., brunes, marbr.; hile égalant 
le tiers de la circonférence de la graine. — Bords des ruisseaux et des bois. 

V. à feuilles menues. PV. tenuifolia. Poth., — Cracca. Gren-Godr. — 2 Esp. 
très-voisine de la précéd,, mais Plante plus vigoureuse et plus roide ; limbe des ailes 
et de l’étendard 1 fois plus long que l'onglet. Gousse à pédic. aussi long que le tube 
calycin, Gr. ovoïd, plus grosses, noires ; hile égalant le quart de la circonférence de 
la graine. — Bois. 

VW. fausse-Cracca. V. varia. Host. — Cracca. Gren-Godr.— © © 2 Esp. très- 
voisine des 2 précéd., mais fl. d’un bleu pâle, moins nombr., 7-10, étal, horizont!, 
et s’ouvrant toutes ensemble. Cal. gibb. à la base ; limbe des ailes plus court que 
onglet. Gousse à pédic. plus long que le tube calycin. Gr. olivâtr.; hile très-court, | 
égalant le huitième de la circonférence de la graine, — Champs. 

V. à une fleur. V. monanihos. Koch.— Cracca.Gren-Godr.—Ervum. L. (Vulgt 
Jarosse d'Auvergne.) — PI. grèle. Tige ascend. ou tomb. Feuill. à vrilles ram., à 
5-7 paires de fol. oblong. ou lin., échancr. ou tronq. Stipul. anomal., l’une sessile, 
lin,, ent., l’autre pétiolul., finemt découpée en pédale, Pédonc. 1-flore, aristé au 
somm, Cor. d’un blanc bleuâtre, à carène maculée de noir. Gousse mûre bosselée, 
fauve. Gr. globul.-compr. Hile égalant le dixième de la circonférence de la graine. 
— Lieux cultivés, 

W. velue. V. hirsuta. Koch. — Cracca minor. Riv.— Ervum. L. (Vulgt Ves- 
ceron.) — © PI, un peu vel. Tige grimp. Feuill, à vrille ram., à 8-10 paires de fol. 
lin., tronqg. et mucr. Stipul. Jin.-lanc., munies de dents sétac. Pédonc. 2-8 flor., ter- 
minés par une arète réfl., et plus courts que la feuille. Cor. petite, blanche ou lilas. 
Gousse mûre vel, ou glabre, noire, non stipit., bosselée, rétic. Gr. 2, sub-globul., 
jaunâtr,, marbrées, Hile égalant le tiers de la circonfér. de la graine, — Moissons, 
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S.-G. Ervum. L. 

(de arva, guérêts ; c.-à-d, Plante croissant dans les terres labourées.) 

Cal. à 5 dents inég., dont les 2? sup. séparées l’une de l’autre par un sinus 
profond. Etam. diadelph. Style fin, un peu compr. d'avant en arrière, 
pubesc. au somm. et tout autour, non barbu. Gousse stipit., lin., arrond. 
au somm., non prolongée en bec. — Pédonc. pauci-flor. ou 1-flores. 

W. à quatre graines. 7. tetrasperma. Mæœnch. — Ervum. L.— @ Tiges grêl., 
grimp. Feuill. à vrille simple ou 2-furq., à 3-5 paires de fol. lin., obt., mucronul. 
Pédonc. capill., 1-2-flore, égalant la feuille. Cal. à dents très-inég., plus courtes que 
le tube. Cor. petite, lilas, veinée de violet. Gousse sub-cylindr., fauve à la maturité, 
ordt glabre, rart vel., à 3-5 gr. globul., brunes, marbrées ; hile lin., égalant le cin- 
quième de la circonférence de la graine. — Moissons. 

W. grêle. 7. gracilis. Lois. — Ervum. DC, — © Tiges grimp., roid. Feuill, à 
vrille ram., à 3-5 paires de fol. lin., étr., allongées, très-aig., mucronul. Pédonc. 
2-5-flore, fil., aristé,: 1 fois plus long que la feuille, Cal. à dents peu inég., plus 
courtes que le tube, lanc., aig. Cor. assez grande, d’un bleu pâle, veinée.— Moissons. 

S.-G. Ervilia. Link. 

(diminutif de Ervum.) 

Cal. à 5 dents sub-ég., et à peine dépassées par la cor. Etam. diadelph. 
Style fin, subulé, pubesc. au somm. et tont autour, non barbu. Gousse 
etipit., en chapelet, rétr. au somm. aux dépens des ? bords, et munie d’un 
bec court. — Pédonc. pauci-flores. 

w. &rs. PV. Ervilia. Willd. — Ervilia sativa. Link.— Ervum Ervilia. 1. (Vulgt 
Ers, Comin, Alliez.) — @ PI. un peu pubesc., d’un vert gai. Tige dress., flex. 
Feuill. terminées par une pointe, à 8-12 paires de fol. lin. ou lin.-oblong., tronq., 
mucronul, Pédonc. 1-3-flore, ordt aristé, beaucoup plus court que la feuille, Cor. 
rose, à étendard veiné. Gousse lin.-oblong., enflée, glabre, à 3-4 gr. d’un brun rosé, 
à hile ovale, à micropyle noir en forme de fente. — Moissons. 

S.-G. Lens.T. 

(nom latin de la Lentille.) 

Cal. rég., 5-part., à divis. égalant la cor. Étam. diadelph. Style fin, 
compr. d'avant en arrière, muni d’une ligne longitud. de poils sur la face 
sup., glabre à la face inf. Gousse stipit., rhomb., à 1-2-gr., échaner. sous le 
somm. aux dépens du bord inf., et prolongée en bec. Gr. lentic. Pédonc. 
pauci-flores. 

w.Kentille. P. Lens. Germ.-Coss. — Lens esculenta. Mænch. — Ervum Lens. 
L. (Vulgt Lentille.) — @ PI. pubesc. Tiges dress., ram. Feuill. en vrille simple ou 
fourchue, à 5-7 paires de fol. oblong.-obov., ou oblong.-lin. Stipul. ianc., presq. ent. 
Pédonc. 1-3-flore, aristé, égalant presq. la feuille. Cal, à dents lin.-subul., beaucoup 
plus longues que le tube. Cor. petite, blanche, veinée de violet, Gousse compr., fauve 
à la maturité. Gr. tantôt jaunâtr., à bords carén., tantôt brunes, marbrées, 3 fois 
plus petites, à bords arrond, — Cult. alim. 

G. XXX. Pois. Pisum. T. 

(icc:, nom grec du Pois.) 

Cal. camp., 5-fide, a lanièr. allongées, foliac., les ? sup. plus courtes et 
plus larg. Étendard muni à sa base de 2? bosses calleuses. Étam. 10, dia- 
delph. Ov. sess. Style coudé à la base, plié en long, arq., canalic. en des- 
sous, compr. latér' au somm., velu en dessus. Gousse sess., tronq. obliq' au 
somm. aux dépens du bord inf., prolongée en bec court. Gr. globul., à 

“hile ellipt. 
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PB. cultivé. P. sativum. L,— © PI, d'un vert glauq. Tige ord' grimp., qqf. non 
grimp. (Pois nain.) Feuill, à vrille ram., à 2-3 paires de fol. oval.-obt., un peu 
échancr., mucronul., ent. et ondul. Stipul. oval., prolongées à la base en oreill. ar- 
rond. et crén. Pédonc. 1-2-flore,aristé, égalant les stipul.,qqf. multi-flore,en corymbe 
(Pois à bouquet). Cor. blanche, ou à étendard bleuûtre et ailes violettes. Gousse 
rétic., sub-cylindr., à endocarpe tantôt coriace (Petits-Pois, Pois sucrés), tantôt 
non coriace (Pois sans parchemin, Pois goulus, Pois mange-tout). — Cult. alim. 
Variétés nombreuses obtenues par la culture. 

BP. des champs. ?P. arvense, L. (Vulgt Pisaille, Pois de pigeon, Pois carré.) 
— @ Tiges fiex., grimp. Feuill. à vrill, ram., à 1-2 paires de fol, oval, ou oblong., 
dent. dans leur moitié sup, Stipul, oval., demi-sagitt., dent. à la base du bord ext. 
Pédonc. 1-2-flor., arist., égalant au moins les stipul. Cor. bleuâtre, avec les ailes d’un 
pourpre foncé. Goussecompr., rétic. Gr, presq. cubiq., d’un gris verdâtre, marbrée 
de brun clair, — Cult, alim. 

G. XXXI. Ciehe. Cicer. T. 

(xixvs, force ; a!lusion à des qualités éminentes attribuées par Pline à la Plante.) 

Cal. gibb. à sa base, 5-part., à lob. acum., les 2 postér. couch. sur l’éten- 
dard. Etendard obov.-oblong. Ailes plus courtes que l’étendard, plus lon- 
gues que la carène. Étam. 10, diadelph. Style fil., subulé, glabre au somm. 
Gousse sess., ovoide, renflée, 2-valve, à 2 gr., gibb.,mucr., figurant une tête 
de bélier. — Herb. à poils gladnul. Feuill. impari-penn., à pétiole terminé 
en vrille. FI. axill., solit., pédonculées. 

€. tête de bélier. C. arietinum. L. (Vulgt Pois-chiche, Garvance, Café fran- 
cais.) — @ Tige dress., flex., vel.-glandul. Feuïil. à 12-17 fol. gént alt., oval. ou 
oblong., dentel. Stipul. oval.-aig., incis.-dent. Pédonc. 2-bractéol. au somm., beau- 
coup plus courts que la feuille, Pédic. réfl., aussi longs que le pédonc. Cor. pur- 
pur. Gousse vel., couverte de poils longs, sécrétant de l’acide oxalique.— Fourrage 
pour les moutons. Gr, vénéneuses pour l’homme. Cult. 

Tribu VII. LOTÉES. LOTEÆ. DC. 

G. XXXII. Biserrule. Biserrula. L. 

(bis serrula, double scie; allusion aux dents des valves de la gousse.) 

Cal. camp... 5-fide, les ? lanièr. sup. plus écart. Étendard surpassant les 
ailes et la carène obt., mutiq. Etam. 10, diadelph. Style fil. Stigm. effacé. 
Geusse ?-locul., plane, dépr. d'avant en arrière, à valv. compr. en ca- 
rène et dent. sur le dos. — Herbe à feuill. impari-penn. FI. petites, en 
grappe spiciforme. 

BB. pélécine. D. pelecinus. L. — ® PI. un peu vel. Tiges ;grêl., couch. ou 
ascend, Feuill. à 7-15 paires de fol. oval. ou oblong., rétr. en coin, échancr. au 
somm. Stipul. membran., oval.-lanc. FI. 3-10, en grappe globul., pédonc. Cor. pe- 
tite, blanche ou bleuâtre, — Côtes de la Méditerranée. 

XXXIIL. Astragale. Astragalus. DC. 
, ’ = « . . 

(aoredyac;, os du talon, ou vertèbre ; allusion à la forme des graines ou de la 
racine, dans quelques Espèces.) 

Cal. tubul. ou camp., à 5 dents, dont les ? ext. plus écart. Carène obt., 
mutig. Etam. 10, diadelph. Style ascend. Stigm. effacé ou sub-capité. 
Gousse arq., à 2 loges longitud. complèt. ou incomplèt.; cloison formée par 
le repli de la suture dors. à l’intérieur, — Herb. ou sous-arbriss. Feuill. 
penn., rart 1-fol., par avortement des fol. latér. Stipül. pétiolaires. FL en 
grappe, ou en épi, ou en tête, ou gém., ou solitaires. 

A. de Marseille, 4. Hassiliensis. Lamk.— À. tragacantha. Var. ©. 114 — à PI, 
vel., cendrée-blanchâtre, hériss. par les anciens pétiol. persist., et devenus épineux. 
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Y'euill, à 6-12 paires de fol. obov., obt. ou tronq., mucronuk, à nerv. dors, saill., 
vel.-soyeuses, très-cad. Stipul. petites, soudées äu pétiole par leur tiers inf, FI. 3-8, 
en grapp. axill., globul. Bract. scar., lanc., égalant les pédic. Cal. à dents 2 fois 
plus courtes que le tube. Cor. blanche, à étendard ovale, échancré, à ailes lin.- 
oblongues, obt., ent. Gousse sort., sess., obt., couverte de poils appliq., à 4 gr. sub- 
orbiculaires. — Sables maritimes. 

A. de Montpellier. À. AMonspessulanus. L.— 2 PI. verte, peu vel. Tiges null. 
Souche épaisse, à divis. couch., couverte des débris des anciennes feuill., et produi- 
sant vers leur somm. des feuill, rappr., et 1-3 hamp. florifèr, Feuill. à 15-20 paires 
de fol. oval., obt., ou faibl! échancr., pubesc. inft, Stipul. soudées au pétiole par ieur 
base, longtacum. FI. 15-20, dress., en grapp. ovale, puis oblong, Pédonc. dressé, au 
moins aussi long que la feuille. Pédic. munis d’une bract, et de 2 bractéol. Cal. 
assez long! tubul., à dents égalant la moitié ou les deux tiers du tube, Cor. long., 
purpur., rart blanche, à étendard très-allongé, oblong ; ailes lin.-oblong., sub-aig., 
munies d’une dent sous le somm. Gousse sub-cylindr., courb.-ascend., à peine 
déprim. sur le bord ext., couverte de petits poils appliq. Gr, nombr., rén., quadran= 
gulaires. — Pelouses arides. 

A. Esparcette. À. Onobrychis. L. — 2 PI, pubesc.-cendrée, Tiges couch., 
ascend., flex. Feuill. à 8-12 paires de fol. lanc. ou oblong., obt. ou tronq., mucro- 
nul., munies de poils appliq. Stipul. soudées et opp. à la feuille. FI. 40-20, dress., en 
grappe serrée, ovale, puis oblong. Pédonc. plus long que la feuille. Bract. court., 
lanc., acum. Cal. à poils appliq., tubul., à dents lin.-subul., 2 fois plus courtes que 
le tube. Cor. bleue ou purpur., à étendard très-allongé, lin.-oblong, tronq. ou un 
peu échancré, dépasst de beaucoup les ailes. Ailes oblong.-obt., un peu échancr. 
Gouss. dress., très-vel., sess., oblong.-trigon., creusées d’un large sill, sur le bord 
ext. Gr. nombr., olivâtr,, angul., non échancrées. — Alpes. 

A. Pois-Ciche. 4. Cicer. L. — 2: Souche ramp. PI. presq. glabre. Tiges dif- 
fus., flex. Feuill. à 5-10 paires de fol. oval. ou oval.-oblong., obt, ou échancr.-pu- 
besc. Stipul. les unes libres, les autres cohér., petites, lanc. FI. nombr., dress., en 
grapp. oval., compact. Pédonc. commun, un peu plus court que la feuille florale. 
Cal. tubul., à dents de moitié plus courtes que le tube. Cor, jaunâtre, à étendard 
ovale, échancré, à ailes oblong., obt., ent. Gouss. imbr., hériss. de poils noirs et 
blancs, sort., vésiculeuses, ovoïd., brusq' terminées en bec subulé, sill, sur les 2 su- 
tures. Gr. jaunes, luis., rén.-orbiculaires, — Lieux incultes. 

4. Réglisse. À. glycyphyllos. L. (Vulgt Réglisse bâtarde, Réglisse sauvage.) 
— 2 Souche ramp., ram. PI. presq. glabre. Tiges couch., flex. Feuill. à 4-7 paires 
de fol. grand., oval., obt., mucronul., p'us pâl. inft, Süpul, libr., ou les in°, cohér., 
petites, acum.-subul. FI. en grappe ovale, Pédonc. commun, étalé, de moitié plus 
court que la feuille florale. Cal. à tube camp., à dents lin.-acum., un peu plus 
courtes que le tube. Cor. jaune, puis jaune-verdâtre, à étendard ovale, échancré, 
à ailes oblong., obt., ent. Gouss. brunes, stipit., sort., cylindr.-trigon., arq., sill, 
sur le bord ext. Gr. rén., fauves. — Bois et lieux incultes, 

* À. bigarré. 4.variegatus. Pall.— 4. varius. Gmel.—25 PI. blanchâtre. Tige 
dress. Feuill. à 6 paires de fol. soyeuses, aig. Stipul. libr. d’adhér, et de cohér. FI, 
en grapp. spic. très-allongées. Cor. bleue-violette, marquée de jaune. Gousse 
oblongue, trigone, plus longue du double que le calyce, — Europe austro-orien- 
tale, Cult. orn', 

G. XXXIV. Oxytrope. Oxytropis. DC. 

(dés, aigu ; roortç, carène; allusion à la forme de la corolle.) 

Cal. tubul. ou camp., les ? dents sup. plus écart. Carène terminée au 
dos en pointe allongée. Etam. 10, diadelph. Style ascend. Stigm. effacé ou 
sub-capité. Gousse plus ou moins complét® 2-locul. par introflexion de la 
suture sup. Gr.réniformes. — Herb. à feuill. impari-penn. Pédonc. axill. 
6u radic., multi-flor., en épi. 

©. des campagnes. O0. campestris. DC, — Astragalus. L. — 2: PI, gazonn., 
à poils appliq. Tige nulle. Souche ramp., à ram. écaill., émettant des feuill. fascic., 
et 1-2 hampes. Feuill. à 10-15 paires de fol. oval, ou lanc., dont les inf, distantes. 
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Stipul. soudées au pétiole par la base, scar., lanc. FI. 6-10, dress., en grappe courte. 
Cal. couvert de poils jaunâtr., mêlés de poils noirs plus courts, à tube se fendant 
à la maturité, à dents lin. plus courtes que le tube. Cor. jaune, à carène qgf. 
bleuâtre, à étendard ovale-oblong, échancré, à ailes presq. trong. au somm. Carène 
courbée, obt., apiculée. Gousse munie de poils noirs mêlés de poils blanes, sess., 
enflée, ovale, apiculée. — Alpes. 

©. des montagnes. O0. montana. DC. — Astragalus. .— 2 PI. plus ou moins 
munie de poils blancs. Souche ram. Tige courte, à 3-4 feuill., dont les 2 sup. 
semblent opp. Feuill. à 9-15 paires de fol, oval, ou lanc., aig., un peu concav. 
Stipul. adhér. au pétiole par leur base, lanc. FI. 6-12, en grappe courte. Bract. con- 
cav. Cal. muni de petits poils noirs, mêlés de poils blancs, à tube ne se fendant pas 
à la maturité, à dents lin., 2 fois plus courtes que le tube. Cor. rose-purpur., à 
étendard veiné, ovale, échancré. Ailes un peu plus courtes, un peu échancr. au- 
dessous du somm.; carène court! apiculée. Gousse pubesc., enflée, ovale-oblong., 
rétr, au somm, en bec crochu, à pédic. grêle, plus long que le tube du cal.— Alpes. 

G. XXXV. Phaque. Phaca. L. 

(D 2%, nou: donné par les Grecs à la Lentille, ou à la Graine de PJ. légumineuses.) 

Cal. tubul. ou camp., à 5 dents, dont les 2? sup. plus écart. Carène obt. 
Etam. 10 , diadelph. Style ascend. Stigm. capité. Gousse 1-locul., avec la 
suture int. épaiss. en dedans et dépr. en dehors ; la suture ext. qqf repliée 
en dedans. Gr. rén.—Herb. à feuill. impari-penn. Stipul. distinctes du pé- 
tiole. F£. axiil., en grappe, ou en épi, ou en tête, munies de bractées. 

æh. des Aipes. Ph. Alpina. Wulf. — 2 PI, vel. Tige dress., ram, Stipul. lin.- 
lanc. Feuill. à 9-12 paires de fol. oblong., obt., vel. inft, FF 6-12, en grapp. nombr., 
lâches, 1-latér. Cal. à tube camp., à gorge obliq., à dents courtes, subul. Cor. jaune, 
à étendard orb., un peu échancré, à ailes ent., obt., égalant la carène. Gouss. étal,, 
enflées, membran., transpar., veinées, couvertes de petits poils noirs appliq., por- 
tées sur un pédicule plus long que le calyce. — Alpes. 

* XXXVI. Clianthe. Clianthus. Sol. 

(xheïoz, gloire; Gvbos, fleur ; allusion à la beauté de la corolle.) 

Cal. camp., 5-denté, les 2 dents sup. plus soudées que les autres. Éten- 
dard ovale. Carène oblongue, en bateau. Ailes lanc., auric. à la base, plus 
courtes que la carène. Etam. 10, diadelph., dont 5 alt., plus courtes. Ov. 
long! stipité. Style fil., barbu au-dessous du somm. crochu. Stigm. term., 
tronq. Gousse acum., coriace, gonflée, à suture sup. bordée. Gr. rén. — 
Tige herbac. ou lign., à feuiil. impari-penn. Stipul, persist. Fl..axill., en 
grappe ou en ombelle. 

CI. à fleurs pourpres. C{. puniceus. Sol. — 3 Tige de 13-16 décim, Feuill. à 
11-12 paires de fol. alt, FI. en grappe, d’un pourpre brillant, — Nouvelle-Zélande. 
Cult. ornt, 

G. XXXVIT. Baguenaudier. Colutea. L. 

. Cal. camp. ou urc., 5-fide ou 5-denté. Étam. 10, diadelph. Ov. stipité. 
Style fil, barbu en dedans ou en dehors. Gousse gonflée. Gr. rén. — Tige 
ord' lign. Feuill. impari-penn., à stipul. subul. ou lanc. F1.en grappe axill., 
jaunes ou purpurines. 

*S.-G. Sutherlandia. R. Br. 

(dédié à J, Sutherland, surintendant du jardin botanique d’Edimbourg.) 

Cal. 5-denté. Étendard à côtés repliés, plus courts que la carène eblon- 
gue, en bateau. Ailes très-courtes. Style muni postért d’une barbe longi- 
lud., qui devient transvers, au somm. Gousse scar., indéhiscente. 

‘ #8. sous-arbrisseau, C, frutescens, L. — Sutherlandia, R. Br, (Vulg! Bague- 
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naudier d’Ethiopie.) — Tige droite, ram. Feuill, à fol. ellipt.-oblong., soyeuses, 
ainsi que les cal. Pédonc, 4-6 flor. Cor. rouge. — Cap. Cult, ornt, 

* $S.-G. Swainsona.Salisb. 

(dédié à Isaac Swainson, célèbre horticulteur anglais.) 

Cal. 5-denté, les ? dents sup. rappr. Étendard ample, orb., échancré, 
aplani, à disq. circonscrit, muni à sa base de ? callosités, dépass' les ailes 
étr., 2-auric. à la base, et la carène ascend., obt., plus longue que les ailes. 
Style barbu longitud' en arrière, imberbe en avant. Stigm. terminal. 
Gousse gonflée, court stipitée. 

BB. à feuilles de Coronille. Swainsona coronillæfolia. Salisb., — 3 Feuill, 
à 9-11 fol. oval.-obt. Pédicule de la gousse un peu plus court que les filets persist. 
Cor. rose-purpur. — Australie. Cult, ornt, 

S.-G. Colutea. R. Br. 

(x0)es, tronqué ; itéæ, arbre; allusion à la gousse, ou aux folioles, ou à l'opinion 
qui admettait que l'arbre périssait quand on coupait ses branches.) 

Cal. 3-denté. Etendard ample, orb., plane, échancré, àdisq.circonserit, 
muni de ? callosités à sa base, surpass' les ailes étr., 2-auric. à la base, et 
la carène ascend., tronq. au somm. Ov. stipité. Style fil., barbu longitud‘ en 
arrière. Stigm. latér. sous le somm. crochu du style. Gousse stipit., en 
bateau, membraneuse. 

B. arbuste. C. arborescens. S. (Vulgt Baguenaudier, Faux-Séné,) — 3 
Tige de 2-4 mètr. Feuill. à 7-11 fol. oval. ou obov., tronq., un peu glauq. inft, 
Pédonc. 5-10-flore, dépassé par la feuille florale. Cal. couvert de poils noirs, appliq., 
à tube court, inég!' denté. Cor. jaune. — Feuill. légèrt purgatives, substituées qqf. 
à celles du Séné, Coteaux calcaires, Cult, ornt, 

* BB. du Levant. C. cruenta. Ait. — C. orientalis. Lamk.— % Fol. obov., 
échancr., glauq. Pédonc. 4-5-flor. Gousse s’ouvrant au somm. avant la maturité. 
Cor. rouge-pourpre ; étendard marqué de 2 taches jaunes à sa base. — Région mé- 
diterr. Cult. ornt. 

*XXXVIIT, Halimodendron. Halimodendron. Fish. 

(Shuce, marin; dévdpoy, arbre.) 

Cal. urc.-camp., à 5 dents courtes. Etendard orb. Carène obt., droite. 
Ailes très-aig., à oreill. Etam. 10, diadelph. Ov. stipité. Style fil., glabre. 
Stigm. term., effacé. Gousse enflée en vessie, ovoide , dure , dépr. à la 
suture séminifère. Gr. peu nombr., oval., compr., petites, lisses.—Arbriss, 
à feuill. pari-penn. Pédonc. axill., 2-3-flores. 

H. satiné. Z7. argenteum. DC.—Caragana. Lamk. {Vulgt Caragana argenté.) 
— Arbriss. de 13-16 décim. Ram. diverg., blanchâtr., épineux. Feuill, à 2-3 paires 
de fol. spatul., blanchâtr., soyeuses, Pétiol, et stipul, épineux. Cor. rosée, — Sihé- 
rie. Cult. ornt. 

* G. XXXIX. Caragana. Caragana. Lamk. 

(de Carachana, nom tartare de la Plante.) 

Cal. tubul., 5-denté. Pétal. d’ég. longueur. Étendard appliq. sur les 
ailes et la carène droite, obt. Etam. 10, diadelph. Style fil. Stigm. term, 
trong. Gousse terminée par le style endurci. — Arbr. ou arbriss. à feuill. 
penn., fol. muér.; pétiole terminé au somm. par une soie ou un filamenc 
épineux. Pédic. axill., 1-flor. FI. jaunes ou blanches, 

€. arbrisseau. C. frutescens. DC. — Robinia. L. (Vulg' Caragana de Sibérie, 
Aspalathe.) — à Tige de 2 mètr. Feuill, à 4 paires de fol., rappr. vers le somm. du 
pétiole, et paraissant digit., obov. en coin. Stipul, meinbran, Pétiole sub-épineux au 
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somm. Pédonc, solit., plus long du double que le cal. Cor. jaune. — Sibérie. 
Cult. orn*, Fa) 

C. arbuste. C. arborescens. Lamk. — Robinia Caragana. L. (Nulg! Cara- 
gana.) — à Feuill. à 4-6 paires de fol., oval.-oblong., vel. Pétiole inerme. Stipul. 
épineuses. Pédonc. fascic. Cor. jaune. — Sibérie. Cult, orn!, 

C. Chamlagu. C. Chamlagu. Lamk. — Robinia. Lhér. (Vulgt Caragana de la 
Chine.) — 3 Tige de 10-13 décim., à ram. soupl. et diverg. Feuill. à 2 paires de fol. 
distantes, oval. ou obov., glabr. Stipul. étal., épineuses, ainsi que le pétiole. Pé- 
donc. solit. FI. pend. Cor. jaune, — Chine. Cult. ornt, 

€. altagan. C. altagana. Poir.— Robinia. Pall.— 5 Arbuste de 3-7 mètr. Feuill. 
à 5-8 paires de fol. obov.-arrond., rétuses. Pétiole inerme. Stipul. épineuses. Pé- 
donc. solit, ou presq. en grappe. Cor, jaune, — Sibérie. Cult. orn!, 

* XL, Daubentonie. Daubentonia. DC. 

(dédié à Daubenton, collaborateur de Buffon.) 

Cal. camp., sub-tronq., à 5 dents minim. Étendard arrondi, presq. plus 
large que long, brièv' onguic., étalé. Aïles obov.-oblong., dépassant presq. 
la carène obt. Etam. 10, diadelph., à gaine presq. coudée à la base. Ov. 
stipité. Style fil., glabre. Stigm. obt. Gousse stipit., oblong., compr., aig. 
aux 2 bouts, coriace, munie de 4 ailes nées des bords des valv. le long des 
sutures, âivisée en logettes par des cloisons transvers., indéhisc. Gr. rén.- 
sub-globul:— À Feuill. pari-penn., à stipul. subul., persist. FI. en grapp. 
axill., plus courte que la feuille. 

D. à calyce pourpre. D. punicea. DC. — Feuill, à 46-18 fol Grapp. 3 fois plus 
courtes que la feuille, FI, rouges. Fr. droits. — Amér. mérid. Cult, orn!t, 

D. de Æripet. D. Tripetiana. Poit.—Esp. voisine de la précéd. FI. plus grandes, 
PA Ge étendard taché de jaune. Gouss. très-grandes, arquées., — Amér. mérid. 

ult. orn!, 

* G. XLI. Robinier. Robinia. L. 

(dédié à Jean Robin, simpliciste du roi Louis XII.) 

Cal. urc.-camp., sub-2-lab., à lèvre sup. tronq. ou échancr., 2-dent., 
l'inf. 3-fide , à lob. aig., l’inf. un peu plus allongée. Etendard orb., étalé 
en arrière, dépass! à peine les ailes libr. et la carène aig. Etam. 10, dia- 
delph. Ov. stipité. Style fil., pubesc. Stigm. obt. ou urc., term., pubesc. 
Gousse allongée, compr., bordée à la suture seminifère, 2-valve. Gr. rén. 
— Arbr. ou arbriss. à stipul. pétiolaires libr., qqf. devenant épineuses. 
Feuill. impari-penn., à fol. stipellées. Grapp. axill., pend. FI. articulées 
avec le pédicelle. 

* I. faux-Acacia. À. pseudo-Acacia. L, (Vulgt Acacia.) — Arbre de 6-15 
mètr, Souche longt ramp. Tronc droit, ram., glabre et lisse. Meuill, à 17-25 foi, pé- 
tiolul., oval.-oblong., soyeuses dans leur jeunesse, Stipul. devenant épineuses et 
persist. FI. en grapp, lâches, pend. Cor. blanch., d’odeur suave, Gouss, glabres, 
— Amér. bor, Cult, ornt, 

VAR. : R. inermis. (Vulg' Acacia sans épinces.)—Stipul. non épineuses. Fol. 
planes, ou ondulées-crépues. . 

Var.: R. umbraculifera. (Vulgt Acacia parasol, Acacia boule.)— Arbuste 
inerme, à ra. flex., ramassés en couronne sphérique, et stériles, 

Var. : R, pyramidalis.— Pam, redressés comme ceax du Peuplier d'Italie. 

mm. visqueux. Pi. viscosa. Vent. (Vulgt Acacia visqueux.) — Arbre inerme ou 
à épines très-courtes, Fol, oval, Ram, et pédonc. glutineux, FI, en grappe courte. 
Bract, concav., cad., terminées par une longue soie, Cor, d’un blanc rosé, inodore, 
— Ainér, bor, Cult, orn', 
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R. hispide. À. hispida. L. (Vulg! Acacia rose.) — Arbre inerme, à ram. char- 
gés de poils glandul., roux. Feuill. à 15-17 fol. oval.-arrond. F1. grandes, en grapp, 
denses. Cor. rose, inodore. — Amér. bor. Cult. ornt, 

G. XLIT. Galéga. Galega. T. 

(de VAS, lait; c.-à-d. Plante augmentant le lait des chèvres et des vaches.) 

Cal. camp., à S'dentssubul., presq. ég. Étendard obov.-oblong. Ailes libr. 
Carène obt. Etam. 10, monadelph., le filet sup. distinct jusqu’au milieu. 
Style fil., glabre. Stigm. term. ponctiforme. Gousse sub-cylindr., marquée 
d’étranglements, et obliq® str. Gr. cylindr. — Herb. glabr., dress., à feuill. 
impari-penn. Stipul. oval. ou lanc., demi-sagitt. Grapp. axill. simpl., 
multi-flor. FI. blanches ou bleues. 

&. oflicinal. G. oficinalis. L. (Vulg' Lavanèse, Rue de chèvre.) — 2 Feuill. 
à 17-21 fol. lanc., mucr., glabr. Stipul. demi-sagitt., largt lanc. Grappe plus long. 
que la feuille. Cor. bleuâtre ou blanche. — PI, médic., sudorifique ; bon fourrage, 
— Midi. Cult. ornt, 

*&. d'Orient. G. Orientalis. Lamk. — 2 Diffère de l’Esp. précéd. par les fol. 
beaucoup plus grandes, oval., acum., glabriusc., les stipul. largt oval., les fl. bleues, 
plus belles et plus hâtives. — Montagnes de l’Asie-Mineure, 

G. XLIIL. Réglisse. Glycyrrhiza. T. 

(Vuxus, doux; BÜx, racine; allusion à la saveur sucrée du rhizome.) 

Cal. tubul., gibb. à la base, 5-fide, sab-2-lab. par la soudure plus con- 
sidérable des 2? lanièr. sup. Etendard ovale-lanc., droit. Ailes et carène 
droites. Carène aig. ou à pétal. libr. Etam. 19, diadelph. Ov. sess., à 2-4 
ovul. Style fil. Gousse compr., ovale-oblong. Gr. rén., compr. — Herb. à 
rhizome sucré, à feuill. impari-penn., stipul. ou non stipul. FI. en grapp. 
ou en épis axill., blanches ou bleues. 

M. glabre. G{. glabra. TL. — 2 PI, de 1-2 mètr. Feuill. à 15-19 fol. oval., cbt., 
recouvertes inft d’une sorte d’enduit visq. Stipul. nulles. FI, en épi dressé, allongé, 
assez lâche. Cor. d’un lilas pâle. Gousse lisse, à 3-4 graines. — PI, médic., adoucis- 
sante, pectora'e. Europe mérid. Cult, 

*m. hispide. GL. echinata. L. — Fol. oval.-lanc., mucr., glabr., limpaire 
sess. Stipul. oblong., lanc. FI. en capit. dense, globul. Gouss. hériss. de petits 
aiguill., à 2 graines. — PI. médic, Cult, Orient, 

* G. XLIV. mdigotier. Indigofera. L. 

(ferre, porter ; Plante produisant l’Indigo.) 

Cal. petit, urc.-camp., 5-denté ou 5-fide, à lanièr. presq. ég., acum. 
Étendard arrondi, réfl. Ailes égalant la carène éperonnée des 2 côtés à sa 
base, ou gibb. Etam. 10, diadelph. Anth. muer. Ov. ?-pluri-ovulé. Style 
fil. Stigm. en petite tête. Gousse cylindr, ou tétragone, resserrée entre les 
gr. par des isthmes membran., séparables. Gr. cubiques.—Herb. ou arbriss. 
à feuill. impari-penn., rart 1-fol., ou nulles. Stipul. adhér.au pétiole, Pé- 
donc. axill. 1-flor., ou en grappe ; pédic. munis d’une bract. FI. roses ou 
purpurines. 

I. austral. I. australis. Willd.— 3 Tige de 4 décim., à ram, cylindr., glabriusc. 
Feuill. à 4-5 paires de fol. ellipt., obt., glabr. FI. en grappe plus courte que Ja 
feuille. Cor. rose, très-odor. Gouss. étal., cylindr., droites, glabr., à 8-10 graïnes. — 
Australie. Cult. ornt, É 

X. à longs épis. Z. macrostachya. Vent. — 3 Ram. pubesc., à poils appliq. 
Feuill. à 8-10 paires de fol. oval.-oblong., obt., mucr., pubesc. Grapp. plus longues 
que les feuill. et multi-flor. Cor. roses, caduques, — Chine, Cult, orn', 

27. 
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G. XLV. Psoralier. Psoralea. L. 

(Yoox, gale ; allusion à la surface tuberculeuse du calyce.) 

Cal. ord‘ chargé de tuberc. glandul., camp. ; limbe 5-fide, 2-lab., à la- 
nière inf. plus allongée. Etendard à bords réfl. Aïles libr. Carène obt. Etam. 
10, plus ou moins complét' diadelph. Ov. 1-ovulé. Style fil. Stigm. en tête. 
Gousse incluse dans le cal., membran., indéhisc.— Arbriss. ou herb. glan- 
dul., à feuill. impari-penn., souvt 3-fol., qqf. 1-fol. Stipul. adhér. au bas 
du pétiole. FI. ord' en épi ou en tête, blanches ou bleues. 

Ps. bitumineux. Ps. bituminosa. L. — 2 5 PI. à odeur de bitume. Feuill. à 
3 fol. oval.-lanc. Pétiol, pubesc., liss. Pédonc. axill., 3-4 fois plus long que la feuille, 
FI. en capit. Cal. pubesc. Cor. d’un bleu pâle. — PI. médic. Feuill, employées 
contre le cancer. Midi. 

* G. XLVI. Amorpha. Amorpha. L. 

(4, privatif; wooon, forme ; allusion à la corolle dépourvue d’ailes et de carène.) 

Cal. ob-coniq., camp., 5-fide ou 5-denté. Etendard concave , onguic., 
dressé. Ailes et carène manquant. Etam. 10, monadelph. à la base, sort. 
Ov. 2-ovulé. Style fil., droit, glabre. Gousse compr., oblongue, courhée, 
glandul., à déhise. tardive. — Arbriss. ou sous-arbriss. à feuill. impari- 
penn., parsemées de points glandul., pellucides, puis noiràtr. F1. en grappe 
spic., souv' fascic, au somm., des rameaux. 

A. ligneux. 4. fruticosa. L. (Vulgt Faux-Indigo.) — 3 Tige de 2-3 mètr, 
Feuill, à 15-19 fol. oval.-obt. Cor. indigo-pourpre. — Amér, bor, Cult. ornt, 

* G. XLVII, pétalostémone. Petalostemon. L. C. Rich. 

(mérahoy, pétale; oTnoy, étamine ; allusion aux pétales soudés avec les étam.) 

Cal. souv‘ glandul., ob-coniq.-camp., 5-denté ou 5-fide, à dents conniv., 
presq.ég., nues ou barb.-plum.Pétal. 5, à onglets fil. ou lin., dont 4 semblabl., 
appliq. jusqu’à leur somm. au tube staminal. Étendard libre, à limbe cord. 
ou oblong., plié longitudt. Etam. 5, monadelph., à tube fendu d’un côté. 
Ov. 2-ovulé. Style fil. Gousse incluse, compr., membran., indéhise., à 
1gr. Gr. lentic.-réniformes. — Herb. à points glandul. Feuill. impari- 
penn., à stipul. menues, sétac. FI. en épi eu en tête. 

MP, violette. P. violaceum. Mich. — Dalea purpurea. Vent. — 2% Feuill. à 2 
paires de fol. lin, Fi. en épi cylinür., brièv' pédonc. ; bract. presq. ég. au cal. ; 
rt spatul., tomb. Cal. soyeux. Cor. d’un beau pourpre-violet, — Amér, bor, 

UIL, Orn'. 

G. XLVIIT. Lotier. Lotus. L. 

Cal. camp. ou tubul., 5-fide ou 5-denté. Cor. cad. Ailes conniv. par le 
bord sup., mais non soudées. Etam. 19, diadelph. Filets alternat! inég., 
les plus longs fort et brusq' dilat. Style attén. au somm., glabre. Gousse 
cylindr.ou oblong., à ? valv., se roulant ord' en spirale, à gr. séparées par 
des isthmes celluleux transvers.— Herb. à feuill. digit., 3-fol. Stipul. libr. 
ou brièv' adhér. au pétiol., foliac. Pédonc. axill., en omb., ou 1-?-flores. 

S.-G. Bonjeanea. Rchb. 

(dédié à M. Bonjean, botaniste de Savoie.) 

Carène droite, obtuse. Ailes munies antér' d’un pli longitudinal. 

L. hérissé. L. hirsutus. L. — Bonjeanca hirta. Rchb. — à PI, très-vel. Tige 
de 2-5 décim., ram. dès la base, à ram, non angul. Fol. oblong. en coin. Stipul. 
beaucoup plus long, que le pétiole, F1, 5-10, en tête, Gousse oblong., renfl., à valv, 
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ne se roulant pas en spirale après la déhisc. Cor. grande, d’un blanc rosé, avec la 
carène d’un pourpre noir. — Région des Oliviers. 

XL. droit. L. rectus. L. — Bonjeanea. Rchb. — 4 PI. pubesc. au somm. Tige 
très-ram. à la base, à ram. angul. Fol, grand., glauq. inf', obov., mucronul. Stipul. 
égalant le pétiole. FI. nombr., en tête serrée, Gousse cylindr., à valves se roulant 
en Spirale, Cor. petite, blanche, ou rosée, avec la carène d’un pourpre noir,— Midi, 

S.-G. Lotus. DC. 

(AwTos, nom donné par les Grecs à diverses Légumineuses servant @e fourrage.) 

Carène ascend. prolongée en bec. Ailes planes en avant. Style atténué au 
somm., glabre. Gousse oblongue ou cyiindrique. 

L. corniculé. Z. corniculatus. — 2 PI. polymorphe, glabre ou très-vel. 
(L. villosus. Th.) Souche à rac. munie de petits tuberci Feuill. glauq. inft, à fol. 
obov. en coin, ou lin.-aig. Stipul. oval. ou lanc. FI. 3-6, sur un pédonc. épais. Cal. à 
dents triang., brusq‘t subul., conniv. avant la floraison, égalant le tube. Etendard 
orb., verdissant par la dessicc. Aïles élargies au milieu, fortt courbées au bord inf., 
trong. oblig! sous le somm. Carène non reconverte par les ailes, brusqt amincie en 
bec. Gousse droite, à valves se roulant en spirale, Cor. jaune, à étendard plus 
foncé, ou purpur. — Prés, bois. 

L. grêle. L. tenuis. Kit, — 2 Esp. voisine (sinon variété) de la précéd. Tiges et 
ram. allongés et minces. Feuill. et stipul. lin., aig. F1. plus petites et moins nombr, 
Pédonc. fil, Cor. à ailes oblong.-obov., non courb. au bord inférieur. — Prés. 

EL. majeur. Z. major. Scop. — L. uliginosus. Schk. — 2 Esp, voisine (sinon 
variété) de la précéd. FI. 6-12. Cal. à dents lin.-lanc., étal. et réf. avant la florai- 
son. Cor. à étendard ovale, à ailes obov., arrond. au somm., non courb. au bord 
inf. Carène complétt couverte par les ailes, insensiblt amincie en bec. — Prairies 
humides. 

L. étroit. L. angustissimus. L. — ® PI. ordt munie de poils fins, étal. Pac. 
pivotante. Tige très-grêle, ram., couchée ou dressée. Feuill. inf. à fol. obov., les 
sup. à fol. oblong.-aig. Stipul. oval. ou lanc. Pédonc. capill., 1-2-flor. Cal. à dents 
lanc.-acum., plus longues que le tube. Cor. à étendard conservant sa couleur après 
la dessicc. Ailes élarg. et arrond. au somm. Gousse droite, très-grêle, de 2-3 centim., 
à valv. se roulant en spirale. Cor. d’un jaune plus ou moins vif, à étendard souvt 
rougeûtre. — Prés. 

L. hispide. L. Lispidus. Desf, — © Voisin de l'Esp. précéd., mais moins grêle ; 
rac. très-ram., munie de petits tuberc.; stipul. plus larg. et plus obt.; pédonc. 2-4- 
flor. Etendard verdissant par la dessicc, Aïles rétr. au somm. Gousse plus courte 
et 2 fois plus épaisse. — Champs sablonneux. 

IL. comestible. ZL. edulis. L. — ® PI. de 1-3 décihn., poil. Tiges ascend. ou 
diffuses. Feuill. un peu glauq., à fol. “bov. Stipul. oval.-obt. Pédonc. 1-3-flor. Bract. 
oval., égalant le cal, Cal. à dents lin., aig., 2 fois plus longues que le tube. Etendard 
orb. Ailes élargies au milieu, à bord inf. formant un angle. Carène large, courbée, 
rétr. en bec court. Gousse épaisse, arq., coriace, profond! canalic. à son bord sup. 
par le repli de la suture. — Littoral de la Méditerranée, 

G. XLIX. Tétragonolohe. Tetragonolobus. Scop. 

(rerpdyuves, carré; 2vbcs, gousse.) 

Caract. du genre Lotus, mais style épaissi au somm., glabre, Gousse à 
4 ailes memibran., longitudinales. 

mr, siliqueux. 7. siliquosus. Roth. — Lotus. L. — 2 PI. vel. Souckhe lign., à 
tiges ascend. Fenill. à fol. un peu glauq., obov. Stipul. oval., embrasst la tige, brièvt 
soud. au pétiole et plus longues que lui. Pédonc. 1-2-flor., beaucoup plus longs que 
la feuille. Cal. à dents 1 fois plus courtes que le tube, Cor. grande, jaune, à éten- 
dard veiné de brun, Gousse bordée de 4 ailes planes, beaucoup plus étr. que son 
diamètre, Gr, globuleuses, — Prairies humides, 
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Var.: T, marilimus. — Feuilles charnues, glabres. 

T. rouge. T. purpureus. Mænch. — Lotus tetragonolobus. L. (Vulg!t Lotier 
rouge.;— © PI. vel. Tige couch. ou ascend. Stipul. égalant le pétiole. Pédonc. 1-2- 
flor., égalant la feuille. Cal. à deuts plus long. que le tube. Cor. d’un pourpre 
foncé. Gousse bordée de 4 ailes ondul., aussi larg. que son diamètre. Gr. ovoiïd, 
— Gousse et gr. comestibles. Midi. Cult. ornt, 

G. L. Doryenopsis. Dorycnopsis. Boiss. 

(Aopüxyey dd, apparence; c.-à-d, Plante ressemblant au Dorycnium.) 

Cal. tubul.,sub-2-lab., à 5 divis. Cor. cad. Aïles non soudées entre elles, 
mais adhér. à la carène. Carène obt. Etam. 10, diadelph., ég. Style fil., 
glabre. Ov. 2-ovulé. Gousse ovoide, incluse, indéhise., à 1 graine.—Herbe 
à feuill. impari-penn., à stipul. libr., subul., cad. FI. en tête terminale. 

D. de Gérard. D. Gerardi. Boiss. — Anthyllis. L. — 2: PI. diffuse, munie de - 
petits poils appliq. Feuill. à 5-9 fol. glabriusc., oblong.-lin., mucr. Capit. de 15-20 
fl., à pédonc. beaucoup plus long que la feuille. Cor. petite, rose. — Littoral de la 
Méditerranée, 

G. LI. Doryenie. Dorycnium. T. 

(dcou , lance; xv&w, frotter ; c.-à-d. herbe dont on frottait la pointe des lances 
pour l’envenimer.) 

Cal. sub-2-lab., à 5 divis., les 2 sup. plus larg. Cor. cad. Ailes soudées 
en avant. Carène courbée, obt. ou à bec court. Etam. diadeiph., à filets al- 
ternat! inég. , les plus longs fort! et brusq! dilat. au somm. Ov. pauci-ovulé. 
Style fil., droit, glabre. Stigm. en tête. Gousse gonflée, presq. incluse, dé- 
hisc., à 2-5 gr. — Herb. ou sous-arbriss. à feuill. sess., 3-fol. Stipul. libr., 
semblabl. aux fol., et faisant paraitre la feuille digit. à 5 fol. FI. en tête 
ou en ombelle pédonculée. 

D. sous-arbrisseau. D. suffruticosum. Vill, — Lotus Doryenium. L. — 3 
Tiges ram., tortueuses et couch., à ram. dress. Fol. vel.-soyeuses, courtes, lin. ou 
oblong. FI. en tête, à pédonc. étalé ; pédic. de moitié plus courts que le tube du cal. 
Cal. soyeux, à dents lanc.-aig., plus courtes que le tube. Etendard à limbe étalé, 
apiculé, rétr. au-dessus de lPonglet; onglet large dans le haut, rétr. en coin à sa 
base. Ailes plus courtes et moins larges que l’étendard, et ne recouvrant pas entièrt 
la carène. Gousse ovoïde, très-obt., à sutures carén. Cor. blanche, à carène d’un 
bleu foncé au sommet. — Midi. 

G. LIL. Trèfie. Trifolium. T. 

(nom indiquant le nombre des folioles.) 

Cal. camp. ou tubul., sub-2-lab., à 5 dents ou à 5 divis. Cor. souv! mo- 
nopétale, ord' persist. Etendard dépassant les ailes. Ailes dépassant la ca- 
rène, ord' diverg. Carène obt. Etam. diadelph., plus ou moins soudées aux 
pétales, à filets faibl' et insensibl' épaiss. au somm. Gousse petite, à 1-4 gr., 
rar‘ déhisc.— Herb. à feuill. digit., 3-fol., qqf 4-5-6-7-fol. Stipul. soudées 
sur leur base au pétiole. FI. en tête, ou en épi, ou en ombelle, 

SECT. I. Capit. axill. FI. pourvues de bractéol., pédicell. Cal. à tube 5-nervé, à 
gorge évasée. Etendard à somm. infl. Gousse ovoïde, stipit,, 2-valve, à 1 graine, 

mr. filiforme. 77. filiforme. L. — ® Pac. fine, ram. Tiges fil., couch., ram. 
Fol, petites, obov.-en coin, échancr, et dentic. au‘somm., l’impaire toujours sess. 
Stipul, non arrond. ni dilat, à la base, plus longues que le pétiole commun. Pédonc. 
capill., flex., égalant au moins la feuille, à 2-6 f1. petites, distantes, à pédic. très-fins, 
lus longs que le tube calycin., réf, de bonne heure. Cal, à dents peu inég., les 

inf. plus longues, glabr, Cor. jaune, puis blanchâtre, à étendard lisse, caréné, à ailes 
tendues en avant. Siyle 6 fois plus court que le fruit.— Lieux sablonneux, 



LÉGUMINEUSES PAPILIONACÉES. 481 

mx. couché. 77. procumbens. L. — @® Rac. ram. Tiges grêl., fermes, ordt 
couch. Fol. obov. en coin, échancr. et dentic, au somm., l’impaire pétiolul. Stipul, 
oval.-aig., élarg, ct arrond. à la base ext., plus courtes que le pétiole. FI. en tête 
hémisph., puis globul. Pédonc. fil, droit, roide, plus long que la feuille, FI. 3-15, 
imbr., à pédic. plus courts que le tube calycin., et se réfléchissant de bonne heure. 
Cal. à dents très-inég., les inf. plus longues, poil. à l’extrémité. Cor, jaune, puis 
brunâtre, à étendard presq. lisse, caréné, à ailes tendues en avant, Style 6 fois 
plus court que le fruit. — Prairies. 

Œr. épanoui. Tr. Parisiense. DC, — Tr. patens. Schreb. — © Bac. pivotante, 
Tiges grêles, flex., ascend., ordt simples. Fol, oblong. en coin, échancr., dentic. 
dans la moitié sup., l’impaire sess. ou pétiolul, Stipul. oval., dentel, au bord ext. et 
auricul. à la base, plus courtes que le pétiole. FI. en tête hémisph., puis globul, 
Pédonc. fl., étalé, beaucoup plus long que la feuille. FI. nombr., imbr., à pédic. 
égalant le tube calycin., réf. après la floraison. Cal. à dents très-inég., les inf. 2 
fois plus longues que le tube. Cor. d’un jaune vif, puis d’un brun pâle, à étendard 
str., plane sur le dos, courbé en cuiller au somm., à ailes diverg. Style égalant 
presq. le fruit, — Prés humides. 

Ar. des campagnes. 77. agr'arium. L. (Vulgt Trèfle jaune.) — © Rac. pivo- 
tante. Tiges flex., fermes, dress. ou ascend, Fol, obov. en coin, obt. ou échancr., à 
nerv. saill., dentic. dans le haut, l’impaire pétiolul. Stipul. demi-oval., aig., arrond. 
à leur base ext., plus courtes que le pétiole. FI. en tête hémisph., puis ovoiïde. Pé- 
donc. droit, roide, étalé. FI. nombr., imbr., à pédic. plus courts que le tube, et réf. 
“près la floraison. Cal. à dents inég., les inf. diverg. Style 4 fois plus court que le 
fruit. — Champs. 

œr. bai, Tr. badium. Schreb.— 2 Souche grêle, ram., à tiges dress. ou ascend., 
simpl., et à feuill. fascic. Feuill, sup. opp. Fol, obov. ou oblong., tronq. ou échancr., 
dentic. vers le baut, l’impaire sess. Stipul. lin.-lanc., aig., les sup. dilat., acum. F1. 
en tête hémisph., puis ovoïde-globul. Pédonc. épais, dressé, plus long que la 
feuille. FI. noinbr., imbr., à pédic. égalant presq. le tube du cal., et réfl, après la 
floraison. Cal. à dents très-inég., les inf. lin., vel. au somim., 2 fois plus longues 
que le tube, Cor. jaune, puis brune. Etendard str., concave, inf. à son somm, Ailes 
tendues en avant. — Montagnes. 

ar. brun. 77. spadiceum. L. — Esp. voisine de la précéd., mais © ; tige plus 
grêle ; fol. plus petites; capit. moins gros, cylindr.-oblongs, à pédonc. grêle, à fl. 
de moitié plus petites, à pédic. beaucoup plus courts que le tube calycin., à dents 
du cal. plus velues. — Montagnes. 

SECT, II. — Capit. axill. FI. pourvues de bractéol., pédic, Cal, à tube muni de 
10 nerv. Gousse oblongue ou lin., 2-valve, à 2-6 graines, 

Mr. élégant. Tr. elegans. Sav. — 2 Souche émettant des tiges couch., non 
radicantes, puis redress. Fol. obov., ou rhomb., ou ob-cord., à bord finemt dentic.. 
à 30-40 nerv. parall., saill. près du bord de la face inf. Stipul. long., lin., lanc. FI. en 
tête globul., pédic., défl. après la floraison, Cal. camp., à dents subul., les sup. plus 
longues, séparées par un sinus obt., 1 fois plus longues que le tube. Cor, rosée, 
puis brune. Gousse stipit., oblongue, à 2-4 graines, — Prés et bois. 

Tr. rampant. 77. repens. L. (Vulgt Triolet.) — 2 PI. gazonn, Souche à sto- 
lons radicants. Fol. obov. ou rhomb., obt. ou échancr., dentic. Stipul. lanc., brusqt 
subul. FI. en tête globul., pédicell., défl. après la floraison. Cal. camp., à dents 
lanc.-subul., étal,, les sup. contiguës, un peu plus longues, égalant le tube. Cor. 
blanche ou rose. Gousse sess., lin., à 3-4 gr. — Bon fourrage. Prairies. Cult, 

VAR. à feuilles 4-fol. et maculées de noir, regardée dans beaucoup de pays comine 
une trouvaille d’un heureux présage. 

* Er. faux-Lupin. 77. Lupinaster. Mænch, — 2 Tige dress., roide, ram, 
Feuill. sess., coriac., à 5 fol. lin.-lanc., finemt dent., mucr. Stipul., membran., larg., 
acum. El, très-grandes, purpur., en omb. serrée. Cal. Camp., à lanièr. subul., 
dress., plus longues que le tube et plus courtes que la cor. Gousse à 6 gr.— Sihtrie 
Cult, orn!', 
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SEGT. I. — Capit. term. et axill. FI, pourvues de bractéol., sess. Cal. à tube 
muni de 10 nerv. Gousse oblongue, 2-valve, à 2 graines, 

&r. de montagne. 77, montanum. L. (Vulgt Trèfle blanc.) — 2 PI. d'un vert 
pâle, un peu vel. Souche profonde, se terminant en rac. pivotante, émettant des 
axes écourtés, avec des feuill, rosul., d’où naissent des tiges florifères. Fol. un peu 
coriac., oblong.-lanc., qqf. sub-orb., à nerv. saill., rappr., dentic. Stipul. lanc.-su- 
bul., brièvt cohér. en tube. FI. en tête serrée, ovoïde, défi. après la floraison. Cal. 
camp., à dents subul., appliq. Cor. blanche, puis jaune-brunâtre.— Prés et bois. 

mr. roide. Tr. strictum. L. — Tr, lævigatum. Desf. — @ Rac. ram. Tiges 
dress. ou ascend. Fol, luis., à nerv. saill., glandul.-dent, au somm., obov. dans les 
feuill. inf., oblong. dans les méd., lin.-lanc. dans les sup. Stipul. oval., longt sou- 
dées en tube, glandul.-dent. FI. en tête ovoide-globul., involucrées par des brac- 
téoles et non défl. après la floraison. Cal. camp., distendu par le fr., à dents triang.- 
subul., à la fin très-étal. Cor. rose. — Prés secs. 

Fr, aggloméré. 77. glomeratum. L. — @ Rac. grêle, ram. Feuill. sup. opp.; 
fol. obov., dentic., obt. ou échaïftr., à nerv. saill., et à dents pointues, Stipul. scar., 
ent., oval.-aig., arist, FI, en têtes sess., globul., distantes, sans invol. Cal. camp., à 
dents sub-ég., oval., arist., rétic. et auricul. Cor. d’un rose pâle.— Prés, 

rr. étouffé. Tr. suffocatum. L. — @ PL. gazonn., de 2-5 centim. Rac. grêle, 
pivotante. Tiges ram., couch., presque entièrt cachée par les capit. Feuill. longt 
pétiol., toutes alt. Fol. obov. en coin, dentic. vers le haut. Stipul. oval., brusqt 
acum, F1. en têtes sess,, ovoïd., très-rappr., non involucrées. Cal. ovoïde, un peu 
velu, à dents presq. ég., lanc.-subul., non rétic., mais 3-nerv,Cor. blanche.— Prés, 

SECT. 1V.— Capit. axill. FI. pourvues de bractéol., sub-sess, Cal. 2-lab., à lèvre 
sup. accresc.-vésicul. après la floraison. Gousse ovoïde, 2-valve, à 1-2 graines, 

Ær. Fraisier, 77. fragiferum. L. — 2: Souche à tiges ramp. Fol. oval. ou 
ellipt., tronq: ou échancr., à dents aig. Stipul. lanc.-subul. Capit. ovoïd. ou globul., 
invoiucré par des bractéol. lanc., égalant les cal. Cal. fruct., à lèvre sup. vel., 
rétic., renflée en casque et terminée par 2 dents sétac, dirigées en bas, saill. Cor. 
rose ou blanche. — Prairies, pelouses. 

wr. renversé. Tr, resupinatum. L. — © PI. d’un vert gai. Tiges fistul., str., 
diffus. ou ascend. Fol. obov. en coin, à dents aig. Stipul. lanc., acum. FI, en tête 
globul., dense, involucrée par des bractéol. très-courtes, tronq. F1. sub-sess., ren- 
versées, la carène en haut, l’étendard en bas. Cal, fruct., à lèvre sup. prolongée en 
cône, terminée par 2 dents longues, saill., divariquées. — Gazons. 

SECT. V.— Capit. axill. FI, dépourvues de bractéol., sub-sess., les inf. fert., 
réfl., les sup. stér., déformées, enveloppant les fl. fert, Cal. à tube muni de 10 nerw. 
Gousse ovoïde, à 1 gr., 2-valve. 

wr. enterreur. 77. subterrancum. L. — © PI. d’un vert pâle, vel. Rac. grêle, 
ram. Tige couch. Feuill, longt pétiol., à fol. ob-cord., dentic. au somm. Stipul. oval.- 
aig. FI, en tête globul., long’ pédonc., les fert. 2-5, renversées après la floraison, 
les stér, apétal., à cal. grêle, terminé par des dents fil., crochues, entourant les fl. 
fert, et s’enfonçant avec elles en terre. Cor. jaunâtre, à étendard ordt rosé. — Pe- 
louses, coteaux arides. 

SECT, VI. — Capit, term. et axill, FI, dépourvues de bractéol., sess. Cal, à tube 
muni de 10 nerv. Gousse ovoïde, membran., irrégt ruptile, à 1 graine. 

mr. scabre. Tr. scabrum. L. — © PI, à poils appliq. Rac. pivotante. Tiges 
grêl., fermes, ascend, ou couch. Fol, coriac., obov. ou oblong., rétr. en coin, 
dentic. vers le haut, à nerv. latér. arq. en dehors. Stipul. veinées, courtes, oval,-aig., 
arist. FI, en têtes ovoïd,, puis oblongues, sess. à Paiss. des feuill. Cal. à tube coriace, 
velu, fermé à la gorge par 2 callosités, à dents roides, aig., courb. en dehors, un 
peu inég. Cor. petite, blanche, — Lieux secs. 

ar. strié. Tr. striatum. L. — © PI. vel., d’un vert pâle. Rac. pivotante. Tiges 
dress, ou ascend., fragil., à ram. très-courts. Fol. obov., où ob-cord., dentic. au 
somin., à nerv. latér, non arq. en dehors. Stipul. veinées, oval.-aig., arist, FI. cad., 
en têtes ovoïd., devenant oblong., sess., solit, ou gém,. Cal, à tube ovoïde-globul., 
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rétr, sous le limbe, pubesc. à la gorge un peu resserrée, mais ouverte; dents étr., 
prièyt épineuses au somm., à la fin étal., inég. Cor. petite, rosée, — Prairies. 

tr. des collines. Tr. Bocconi. Savi, — Tr. collinum. Bast. — © PI. pubesc. 
Rac. pivotante. Fol. obov., ou oblongues, en coin, dentic. au somm., à nerv. latér. 
non arq. en dehors. Stipul. veinées, à partie libre attén. en pointe sétac. Capit. tous 
sess., oblongs-cylindr., non épaissis à la base, solit., ou les term. géin. F1. adhér. 
au récept. commun, Cal. à tube ovoïde, membran., velu ext!, et à la gorge ouverte, 
à dents lanc., spinesc. au somm., vel., conniv., un peu inég. Cor. rougéâtre, — 
Coteaux secs. 

œr. des champs. 77. arvense. (Vulgt Pied-de-lièvre.) — © PI polymorphe, 
grêle, d’un vert blanchâtre, à poils appliq. Rac. pivotante, Tige dress. Fol. lin.- 
oblong. Stipul. veinéés, oval., acum.-arist. Capit. ovoïd., puis oblongs-cylindr., 
solit. Cal. camp., velu, à dents ég. hériss. de longs poils finemt subul. dès la base, 
2 fois plus longues que le tube. Cor, petite, blanche, puis rosée, à étendard arrondi 
au sommet. — Champs sablonneux. 

Var. : Tr. gracile. — Dents du cal. presq. glabr. PI. de moitié plus petite 
que l’Esp. type dans toutes ses parties, excepté les pédoncules, 

SECT. VII. — Capit. term. F1. dépourvues de bractéol., sess. Cal. à tube muni de 
10 ou 20 nerv. Geusse ovoïde, à 1 gr., 2-valve, ou s’ouvrant par un opercule. 

Ær. jaunâtre. 77. ochroleucum. L. — PI. vel., d’un vert pâte. Souche gazonn, 
Feuill. toutes pétiol., à fol. obov. ou ellipt., ent., les inf. échancr. Stipul. veinées, à 
partie 1ibre étr! lanc., subul.-fil. FI. en têtes globul., puis ovoïd., solit. Cal. à tube 
ob-coniq., coriace, à 10 nerv., velu, à gorge resserrée par 2 callosités latér., à dents 
étr., lanc.-subul., inf, à la fin réfl., 2 fois plus longue que les autres. Gousse str., 
s’ouvrant par un opercule. — Prés secs. 

œr. des prés. 77. pratense. L. (Vulgt Trèfle, Trèfle commun, Grand Trèfle 
rouge.) — PI. très-variable, glabriusc. ou vel., amplifiée par la culture ou rabou- 
grie dans les terrains arides. Souche écaill., gazonn. Feuill., sup. opp., sess.; fol. 
moll., oval. ou ellipt., qqf. maculées, les inf, souvt ob-cord. et plus petites que les 
sup. Stipul. sub-membran., veinées, à partie libre triang., arist. Capit. ovoïd. ou 
sub-globul., solit, ou gém., munis à leur base de 2 feuill. opp. Cal. à tube ovoiïde, 
muni de 10 nerv., glabre extt, à gorge vel., avec un anneau calleux, à dents lin., 
sétac., dress., inég. Cor. rose-purpur., rart blanche ou jaunâtre. Gousse s’ouvrant 
par un opercule, — Fourrage excellent, Prés. Cult. 

œr. intermédiaire. Tr. medium. L. — 2: Tige ascend., ou couch., flex, Feuill, 
sup. opp., toutes pétiol., à fol. glauq, inft, ellipt., ou oblong.-aig, Stipul. étr., veinées, 
à partie libre herbac., lanc.-acum., ent., écartée du pétiole. FI. en têtes globul., 
solit. ou gém. Cal. à tube ovoïde, muni de 10 nerv., glabre ext!, velu et ouvert à 
la gorge, à dents sétac., dress, inég. Cor. grande, purpur. Gousse 2-valve.— Bois. 

Fr. rouge. Tr. rubens. L. — 2 Tiges dress., roid. Feuill. sup. opp., sess., les 
autres brièv! pétiol.; fol. coriac., oblong.-lanc., fortt veinées, finemt dentic. Stipul. 
longt soudées au pétiole, lin. ou lanc., celles des sup. dépassant le pétiole. FI. en 
épis cylindr.-oblongs, solit. ou gém., ordt pédonc. Cal. à tube oblong, muni de 20 
nerv., glabre ext', velu et ouvert à la gorge, à dents sétac., cil., dress., très-inég., 
l’inf. plus longue que le tube. Cor. grande, purpur. Gousse 2-vaive, — Pois. 

Ær.incarnat. 77. carnatum. L. (Vulgt Farouche, Fourouche.)— © PI. cou- 
verte de poils mous, appliq. Rac. pivotante. Tiges dress., simpl., à entre-nœuds dis- 
tants. Fol. larges, obov. en coin, dent. au somm. Stipul. veinées, longt adhér, au pé- 
tiole, à partie libre ovale, obt., dent. F1. en épis ovoïd. ou oblongs, solit., longt 
pédonc. Cal. à tube oblong, muni de 40 nerv., velu à l’ext. et à la gorge ouverte; 
dents roid., subul., presq. ég., un peu plus longues que le tube. Cor. d’un rouge 
vif eu d’un blanc rosé, à étendard lanc., aigu. — Fourrage estimé. Prairies, Cult. 

G. LIT. Mélilot. Melilotus. T. 

(wéu, miel; Awtos, Lotier; c.-à-d. Lotier recherché par les abeilles.) 

Cal. camp., à 5 divis. Cor. cad., à étendard égalant ou dépassant les ailes. 
Carène obt., adhér, aux ailes au-dessus de l'onglet. Etam. diadelph. Ov. 
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stipité, 2-8-ovulé, droit. Style glabre. Stigm. term., déclive. Gousse sort., 
indéhise., ovoide ou oblongue, à 1-4-graines.— Herb. à feuill. penn.-3-fol. 
Stipul. adhér. au pétiole. FI. en grappe, jaunes ou blanches. 

M. des champs. J/. arvensis. Vallr. — M. officinalis. Lamk. — M. diffusa. 
Koch. — © PI. de 3-10 décim. Tiges étal. ou ascend.-diffus. Fol. obov. ou oblong., 
dentic. Stipul. subul.-sétac., à base élargie. Grapp. plus longues que la feuille. FI, 
odor. Cor. jaune, à étendard ne dépassant pas les ailes. Gousse glabre, presque 
obt., mucr. par le style, rétic.-rug., à 12 graines. — PI, médic.; propriétés sem- 
blables, mais inférieures, à celles de l’Esp. suivante. Prairies. 

M. Officinal. J. ofjicinalis. Willd.—M.macror hiza. Pers.—M, altissima. Lois. 
— Q PI. de 10-20 décim. Tige dress., rougeâtre. Fol. inf, obov., les sup. oblong. 
et rétuses. Stipul. ent., sétac. Grapp. beaucoup plus longues que la feuille. F1. odor. 
Cor. jaune, à pétal. ég. Gousse pubesc., oblongue, attén. au somm., terminée par le 
style, ridée, à suture sup. carénée, — PI, médic.; fl, aromatiq., usitées en infusion 
anti-ophthalmique. Buissons. 

RE. blanc. J/. alba. Lamk.— M. leucantha, Koch. — M. vulgaris. Willd. — @ 
Tige dress. Fol. inf. obov., les sup. oblong.-rhomb., dent. Stipul. sétac., ent. 
Grapp. plus longues que la feuille. Cor. blanch., inod., à étendard dépassant long! 
les ailes. Gousse glabre, obov., obt., rétic. sur les faces. — Prairies. 

G. LIV. Trigonelle. Trigonella. L. 

(rotyovos, triangulaire ; nom faisant allusion à la forme anguleuse de la graine ou 
à celle de la corolle, dont l’étendard plane et les ailes étendues figurent un triangle.) 

Cal. camp., à 5 divis. Étendard et ailes ég., étal., dépassant la carène 
et simulant une cor. à 3 pétal. Carène minime, obt. Etam. 10, diadelph. 
Ov. droit. Style fil., glabre. Stigm. obt. Gousse lin. ou oblong.-lin., compr. 
acum., un peu arq., sort.— Herb. odor. Feuill. penn.-3-fol. Stipul. adnées 
au pétiole, petites. F1. sub-solit.,ou en grappe, ou en capit. ombelliforme. 

Œr. pied-d’oiseau. 7r. ornithopodioides. DC. — Trifolium. L. — @ Rac. ram. 
Tiges étal. Fol, obov. en coin, tronq. ou échancr., dentel. Stipul. lanc.-subul., ent. 
El, en omb. pédonc. Cal. à dents sub-ég., plus longues que le tube. Cor. rougeûtr., à 
étendard plus long que les ailes. Carène aig., plus longue que les ailes, Gousse pu- 
besc., dress., à faces sans nerv., courbée en faulx, à concavité supérieure, — Pe- 
louses, 

Ær. de Montpellier. 77, MHonspeliaca. L. — © PI. d’un vert pâle. Rac. ram. 
Tiges couch., ram. Fol. obov. en coin, fortt dent. Stipul. lanc. FI. 5-15, en omb. 
sess. Cal. à dents 6g., plus long. que le tube. Cor. petite, jaune, à étendard plus long 
que les ailes; carène obt., plus courte que les ailes. Gousse courbée en faulx, à 
concavité sup., pubesc., munie de nerv. obliq., étal, en étoile. — Lieux arides. 

Tr. Fénu-grec. Tr. Fœnum Græcum. L. (Vulgt Fénu-grec.) — ® Rac. pivo- 
tantes, Tiges dress., ram. Feuill. brièvt pétiol., à fol. oblong. ou obov., obt. ou 
tronq. et dent, au somim, Stipul, lanc.-acum., ent. FI, axill., sess., solit. ou gém. 
Cal, à dents lin.-lanc., plus courtes que le tube. Cor. blanchâtre, à étendard plus 
long que les ailes, à carène très-courte, arrond, Gousse courbée en faulx, à conca- 
vité inf. glabre, lin.-compr., à nerv. longitud. anastomosées, à bec égalant le tiers 
de la gousse, — Fourrage. PI, méd. Gr, aromatiques et amères, employées en cata- 
plasme résolutif, Midi, Cult. 

* wr. bleue. 7r. cærulea. Ser. — Melilotus. Lamk. (Vulgt Lotier odorant.)— 
© Tige ascend. Fol. oval., les inf, oval.-orb., dentic. Stipul. lanc., dent, à la base, 
FI. en tête ovoïde, compacte, pédonc. Cal, à dents lin., plus longues que le tube. 
FI. odor. Pétal, blancs, rayés de bleu. Gousse ovoïde, à nerv, longitud., pourvue 
d’un long bec droit. — Hongrie. Cult. ornt, : 

G. LV. Luzerne. Medicago. L. 

Cal, sub-cylindr., 5-fide. Carène distante de l’étendard, obt. Étam. dia- 
delph, ou sub-monadelph. Gousse sort., en faucille, ou tordue en spirale, 
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ord' indéhise.— Herb. ou arbriss. à feuill. impari-penn., à 3-9 fol, Pédonc, 
axill., 1-2-multi-flores. 

S.-G. Hedicago. Sér. 

(M9 n, nom donné par Théophraste à l’Espèce principale, originaire de Médie,) 

Carène obt. Etam. diadelph., à filets non dilat. au somm. Style fil. 
Stigm. en tête. Gousse indéhisc., ou s’ouvrant par le bord ext., en coin, ou 
en faulx, ou en spirale. 

SECT. I. Spirocarpos. DC. — FI. en tête, Gousse indéhisc., courbée en hélice, à 
2-5 tours de spire et non perforée, ordt bordée d’aiguill. ou de tuberc. Feuill, 3-fol. 

L. maritime. 77. marina. L.— 2 PI. cotonn.-blanchâtre. Souche lign., émet- 
tant des tiges couch. ou ascend. Fol. obov. en coin, dent, au somm. Stipul. lanc., 
acum., ord' ent. l'édonc. à 6-12 f1., égalant la feuille ; pédic. plus courts que le tube 
calycin. Cal. à dents subul., plus longues que le tube. Cor. grande, jaune, à éten- 
dard et ailes plus longs que la carène. Gousse discoïde, plane à la base, à spire fai- 
sant 2-3 tours de gauche à droite, à bord obt., muni d’aiguill. coniq., arqués en de- 
hors, souvt réduits à de simples tuberc. cachés dans le duvet. Gr. réniformes. — 
Sables des côtes maritimes, 

IL. naine. 7. minima. Lamk. — @ PI. pubesc. Pac. pivotante, Tiges dress. ou 
étal. Fol. inf. obov.-cord., et dent, au somm., les sup. oblong. en coin, 3-dent. 
Stipul. lanc., acum., ent. ou dent. Pédonc. à 2-5 fl, aristé, égalant au moivs la 
feuille ; péuic. plus courts que le tube calycin. Cal. à dents lanc., acum., égalant le 
tube. Cor. petite, d’un jaune vif, à étendard plus grand que la carène ; ailes dépas- 
sées par la carène. Gousse un peu vel., petite, globul., à spire lâche, faisant 3-5 
tours de gauche à droite, décroissant insensibl!, à faces finem! veinées, à bord étr., 
obt., creusé &e chaque côté d’un large sill, latér., garni d’aiguill. Gress., subul., 
crochus. Gr. réniformes.— Lieux secs. 

L. tachée. J. maculata. Wild. — @ PI. glabre. Rac. pivotante, Tiges couch., 
angul. Fol. larg., ob-cord., souv' maculées de noir supt, dent. vers le haut. Stipul, 
demi-sagitt., acum., dent. Pédonc. à 2-5 fl, aristé, plus court que la feuille ; pédic. 
plus courts que le tube du cal. Cor. jaune, à étendard plus long que la carène; 
ailes dépassées par la carène. Gousse blanchâtre sur les faces, sub-globul., à spire 
lâche, faisant 4-5 tours de gauche à droite, décroissant vers le haut, à faces planes, 
à bord large, creusé d'un faible sil, sur la suture, et de 2 sill. plus larges de chaque 
côté, à aiguill. subul., arq. en dehors, et distiq. Gr. réniformes. — Prairies. 

L. polycarpe. M. polycarpa. Wild. — @ PI glabre. Rac. pivotante. Tiges 
fermes, angul., couch. ou ascend. Fol. obov. en coin, souv' échancr., dentic. au 
somm. Stipul. lacin. Pédonc. à 3-8 f., égalant la feuille; pédic. égalant presque le 
tube calycin. Cal. à dents lanc.-subul., 1 fois plus longues que le tube. Cor. jaune, 
à étendard et ailes plus longs que la carène. Gousse discoïde, à spire lâche, faisant 
de gauche à droite 2-4 tours, dont le sup. très-petit, à faces planes, rétic., à bord 
mince, obt., creusé de chaque côté d’un sill. latér. large, interrompu par des ai- 
guill. subul., crochus (#. denticulata. Willd.), ou par des aiguill. droits, très- 
courts (M. apiculata. Willd.), ou par de simples tuberc. (A, tuberculata. Gren- 
Godr.) Gr. réniformes.— Moissons. 

L. striée. M. striata. Bast. — ® PI. vel. Rac. longue, ram. Tiges couch., angul. 
Fol. obov. en coin, ou rhomb., fort! dentel. vers le haut, Stipul. demi-sagitt., dent. 
Pédonc. à 4-6 fl., aristé, à peine plus long que la feuille ; pédic. plus courts que le 
tube calycin. Cal. à dents lin.-lanc., égalant le tube, Cor. d’un jaune vif, à étendard 
plus long que la carène; ailes dépassées par la carène. Gousse discoïde, petite, à 
spire serrée, faisant de gauche à droite 3-4 tours, dont le sup. plus petit, à faces 
planes, rétic., à bord caréné, lisse, ou tuberc., ou épineux. Gr. oblong., arquées.— 
Sables des côtes maritimes. 

SECT. IL Falcago. — F1. en tête allongée, assez lâche, presq. en grappe. Gousse 
déhisc., courbée en faulx ou en hélice, perforce, dépourvue d’aiguill, ou de tuberc. 

E. en faucille. 7. falcata. L. (Vulgt Luzerne jaune, L. sauvage, L. de Suède.) 
— 2 PI, un peu vel. Souche lign., émettant des tiges dures, un peu angul., rar, 
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couch. ou ascend. Fol. oblong. ex coin, dent, au somm. Stipul. oval., acum., souvt 
dent. à la base. FI, en grappe courte, à pédonc. plus long que la feuike, à pédic. 
plus longs que le tube calycin. Cor. jaune, à étendard plus long que la carène, 
Gousse pubesc., lin., arq. et un peu tordue. Gr. ovales. — Coteaux et prés secs. 

EL. cultivée. MH. sativa. L. (Vulgt Luzerne.) — 2! PI, presq. glabre. Souche 
lign., émettant des tiges dress., un peu angul. Fol. ellipt. ou lin.-oblong., dent, au 
somm. Stipul. oval., longt acum. FI. en grappe cblong., à pédonc. plus long que la 
feuille, à pédic. plus courts que le tube calycin. Cor. violette ou bleuûtre, à étendard 
plus long que la carène. Gousse pubesc., courbée en spirale tournant de gauche 
à droite, à 2 tours et demi, réticul. Gr. ovales. — Fourrage excellent. Cult, 

L. intermédiaire. 77. media. Pers. — M. falcato-sativa. Rchb. — Esp. vivant 
3 société des 2 précéd.; se distingue äu Jf. sativa par sa grappe courte et ses tiges 
zouch.-ascend.; du XJ. falcata par sa gousse spirale, formant 14 tour complet ; 
et de tous les deux par sa cor. d’abord jaune, puis verdâtre, et enfin violette,—Bord 
des chemins. 

SECT. II, Lupulina. Gren-Godr. — F1. en tête serrée. Gousse rén., indéhisc., à 
faces convexes, rétic., à somm. courbé en spirale, dépourvu d’aiguill, ou de tuberc. 

IL. Houblon. 77. Lupulina. L. (Vulgt Mignonette, Minette, Lupuline.) — © 
PI. vel. Rac. ram. Tiges étal. ou couch., angul. FI, obov. ou rhomb., dentic. au 
somm. Stipul. lanc., presq. ent. FI. en grappe courte ou oblong., à pédonc. plus long 
que la feuille, à pédic. plus longs que le tube calycin. Cal. à dents lanc.-acum., uu 
peu plus longues que le tube. Cor. petite, jaune, à étendard plus long que la carène. 
Gousse crdt glabre, qqf, pubesc., ou vel.-glandul., à bord caréné, à faces marquées 
de nerv, saill,, obliq., entre-croisées vers le bord. Gr. solit., ovoïde, — Lieux sa- 
blonneux. 

S.-G. Hymenocarpus. Say. 

(Gurv, membrane; xzp706, fruit; allusion à la gousse, membraneuse sur son 
bord convexe.) 

Carène courbée , presq. allongée en bec. Etam. sub-monadelph. ; filets 
fort! épaiss. au somm. Style subulé. Stigm. en tête. — Fr. sub-membran., 
compr., rén., indéhise. Feuill, à 5-9 folioles. 

IL. bouclée. M. circinata. L. — Hymenocarpus. Sav. — @ PI, vel. Rac. pi- 
votante. Tiges diffus. ou ascend. Feuill. inf, ent., attén. en pétiole, les sup. sess,, 
à 5-9 fol., dont la term. très-grande. Stipul. null. FI. 2-4, en omb. Pédonc: plus 
long que la feuille, bractéolé au somm. Cal. à dents lin. Cor. orangée, à pétal. tous 
ég. Gousse vel., rétic.-veinée, bordée sur le bord ext, de petites épines, qui man 
quent qqf., à 2 gr. réniformes, — Midi, . 

G. LVI. Anthyllide, Anthyllis. L. 
(vos, fleur ; teÿAo:, poil ; allusion à la pubescence du calyce.) 

Cal. tubul. ou camp., à limbe 5-denté, ou sub-2-lab., à lèvre sup. 2- 
dent., l’inf. 3-fide, devenant vésicul. à la maturité. Etendard ovale, re- 
dressé. Carène obt., munie de chaque côté, au-dessus de l'onglet, d’une 
dépression en forme de fossette. Etam. monadelph., à filets épaiss. au 
sorim. Style subulé, arq. Stigm. term., capité. Gousse stipit., ovoide ou 
oblongue, incluse, à 1-2 graines. — Herb. ou arbriss. à feuill. impari- 
peun., qqf. 3-fol. ou 1-fol. F1. en grappe ou en capitule. 

A. vulnéraire. À. vulneraria. L, (Vulgt Vulnéraire.) — 2 PI, à poils courts, 
appliq. Tige simple, couch. ou ascend. Feuill, inf, à 3-5 fol. oblong., la term, beau- 
coup plus ample, qqf. unique, les sup. à 3-6 paires de fol, plus étr., presq. ég. FI, en 
capit. serré, à pédonc. arq., portant les fl. sur sa convexité, pourvu à sa base d’une 
feuille florale palmi-part., et à son Somm, d’une bract. 3-5-part.; pédic. très-courts. 
Cal. à tube enflé, vésicul., à dents triang., très-inég. Cor. dépassant peu le cal., 
jaune, ou rougeâtre ; étendard ovale, appendic. à la base, à limbe de moitié plus 
court que son onglet, Gousse très-petite, demi-ovale, apic., rétic., s’ouvrant par le 
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bord ext., à pédicule inséré au-dessus de sa base, — PI, médic., employée en cata- 
plasme sur les plaies récentes. Pelouses sèches, 

A. IBarbe-de-Jupiter., À. Barba-Jovis. L. — à Tige dress., à épiderme se 
détachant, à ram. fleuris cotonn., très-feuillés. Feuill. vel., d’un blanc argenté, à 
gaine ovale et embrass., à 4-9 paires de fol. pétiolul., lin.-oblong., mucronul., ég.; 
_pétiol. persist. FI. en têtes serrées, entourées à leur base par une feuille florale sess., 
à 3 segments palm. Pédic. courts. Cal. velu-soyeux, à tube ovale, non vésicul., 
applig. sur le fr., à dents un peu inég., subul., beaucoup plus courtes que le tube. 
Cor. jaune-citron, à étendard ovale, non appendic., à limbe égalant l'onglet, Gousse 
oblong.-acum., indéhisc., à 1 graine, — Rochers maritimes. 

G. LVIL. Cytise. Cytisus. L. 

Cal. tubul., 5-denté ou 2-lab. Etendard ovale, orb. ; ailes égalant la ca- 
rène, obt., courbée. Etam. 10, monadelph., à gaine ent., à anth. inég. et 
glabr. Style subulé , arq. Gousse sort., compr., à suture séminifère épaiss. 
ou finem!' ailée. — Arbriss. ou arbust. à feuill. digit., 3-fol. FT. en grappe 
ou en fascic. Cor. gén! jaune. 

S.-G. Calycotome. Link. 

(4&VE, calyce ; réuvow, couper; allusion à la rupture du tube calycinal.) 

Cal. tubul., coniq., 5-denté, se rompant circulairt au milieu du tube à 
l’époque de l’épanouissement des pétal. Etendard obov., redressé. Stigm. 
en tête. Gousse à bord séminifère muni de ? ailes latér.—Arbust. épineux. 

€. épineux. C. spinosus. T. — Calycotome. Link. — Spartium. L. — 3 Tige 
de 10-15 décim., à ram. str., glabr., diverg., spinesc. au somm. Feuill. pétiol., à 
fol. cad., obow. ou oblong., poil. inft, Stipul. null. FI, solit. ou fascic. par 2 à 4, à 
pédic. 2-3 fois plus longs que le cal., munis au somm. d’une bract. 3-fide ou 3-part. 
Cor. à étendard presque glabre, égalant la carène. Gousse noire et luis., compr., à 
bord sup. chargé de 2 ailes droites.— Région méditerr. 

S.-G. Cytisus. Link. 

(Küôrtocs, nom donné à une Plante découverte en l’île de Cythnos, une des Cyclades.) 

Cal. persist., 2-lab., à lèvre sup. tronq. ou 2-dent., l’inf. 3-dent. Éten- 
dard ovale, redressé. Stigm. obliq. sur la face ext. du style. — Arbr. ou 
arbust. non épineux. 

SECT. I. Laburnum. DC. — Cal, campanulé, à tube court. 

€. Aubour. C. Laburnum. 1. (Vulgt Faux-Ebénier, Cytise à grappes, Au- 
bour, Amborn, Cytise de Virgile, etc.) — Arbre de 3-6 mètr. Tige à écorce lisse 
et verte, à jeunes ram. cylindr., blanchâtr. Feuill. pétiol., alt. sur les jeunes ram., 
fascic. sur les anciens ; fol. pétiolul., pâles inft ellipt.-apic. FI. en grapp. latér., 
lâches, pend., feuillées à la base, à pédic. 1-3 fois plus longs que le cal., 3-bractéol, 
vers le somm. Cal. à lèvres très-écartées, Gousse d’abord vel.-soyeuse, puis gla- 
bresc., compr., bosselée, à bord sup. épais, caréné. — Bois des montagnes. Cult. 
orn', 

€. des Alpes. C. Alpinus. Mill. — Esp. très-voisine Ge la précéd., mais feuill. 
vertes des 2 côtés, entt glabr. FI. moins grandes, d’un jaune plus foncé, en grapp. 
plus longues. Pédic. plus fins. Gouss. glabr, dès l’origine, plus courtes, à bord. sup. 
ailé, — Montagnes. Cult. ornt. 

€. noirâtre. C. nigricans. L. — Arbriss. de 15 décim., à ram. grêl., flexibl., 
allongés, pubesc. vers le somm. Feuill. pétiol., pubesc. inf, ainsi que le cal. et la 
gousse, Fol. ellipt, Grapp. allongées, term., dress. Cor. noircissant après la dessicc. 
Gousse soyeuse, — Collines des régions rhénanes. Cult. ornt, 

€. à feuilles sessiles. C. sessilifolius. L. (Vulgt Petit Cytise, Trifolium des 
jardiniers.) — 3 Arbuste de 3-10 décim. Tige dress., brune, à ram. verts, glabr., 
rappr., étal, Feuill, restant vertes après la dessicc., glauq. inf!, glabr., les sup, 
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sess.; fol, coriac., l’impaire orb., rhomb., acum., les latér. oval. transvers!, apic. 
Stipul, null. FI. en petites grapp. term., pédonc., dress., à pédic. égalant le cal., 
ou plus longs, s’épaississant à la maturité, 2-bractéol. au somm. Cal. glabre, à lèvre 
sup. ent., tronq. Cor. à étendard glabre, plus long que la carène. Carène courbée, 
amincie en bec, aig. Gousse glabre, compr., bosselée, courbée sur sa base et étal. 
horizont!, — Coteaux secs du Midi. 

€. à fleurs ternées. C. triflorus. Lhér. — 3 Tige de 1-2 mètr., dress., à ram. 
étal., sil, pubesc. au somm. Feuill. noircissant à la maturité, pétiol., à fol. vel., 
obov. ou ellipt., mucr., la méd. plus grande que les latér. Stipul. null. FI. axill., so- 
lit., ou gém., ou tern., à pédic. fil., 1-3 fois plus longs que le cal., mollement vel., 
4-2-bractéol. au somm. Cal. velu, à lèvres presq. ég., la sup. 2-dent. Cor. à étendard 
glabre. Carène plus longue que l’étendard, courbée en faulx, terminée en bec, aig. 
Gousse couverte de poils roux, appliq., glabrescente et noircissant à la maturité, 
compr. — Littoral de la Méditerranée. 

SECT. IL. T'ubo-Cytisus. DG. — Cal, allongé, tubuleux. 

* €. pourpré. C. purpureus. SCop.—3 Ram. couch., effilés, presq. simpl, Feuill, 
à fol. petites, oblongues, lanc., glabr, Cal. glabre. FI. axill., solit., court! pédicell, 
Cor. assez grande, d’un rouge violacé. — Croatie. Cult. ornt, 

* €. biflore. C. biflorus. Lhér. — 3 Tiges diffus., à ram. cylindr. et feuill, suh- 
pubesc.; fol. oblong.-lanc. FI gém., courtt pédonc. Cal. et gousse à poils couchés. 
— Autriche. Cult. ornt, 

* €, d'Autriche. C. Austriacus. L. — 3 Tige dress., à ram. effilés, cylindr. ct 
feuillés, couverts d’un duvet appliq.; fol. lanc., amincies des 2 côtés. FI, term. 
presq. en omb. Cal, ct gouss. peu velus. — Allemagne. Cult, orn!, 

€. hérissé. C. hirsutus. L. — 3 Tige de 3-6 décim., dress. ou ascend., à ram, 
dress., feuillés, couverts de poils étal. Feuill. noircissant par la dessicc., pétiol., 
fascic. sur les ram. anciens. Stipul. null. FI. latér., fascic. aux nœuds par 2-4, for- 
mant une grappe feuillée, oblongue. Pédic. de moitié plus courts que le cal., sans 
bractéol, Cal. couvert de poils étal., à lèvre sup. 2-lob. Cor. à étendard glabre, 
ovale-orb., beaucoup plus long que les ailes, Gousse vel., noircissant à la maturité, 
à faces planes. — Alpes. Cult. ornt, 

€. en tête. C. capilatus. Jacq. — à Tige de 4-6 décim., dressée, à ram. couverts 
de poils étal., finemt str., grêl., feuillés. Feuill, d’un vert sombre, noircissant un 
peu par la dessicc., vel., pétiol., à fol. obov., obt., apic. Stipul. null. FI. en corymbe 
dense, term., entouré de feuill.; pédic. de moitié moins longs que le cal., les plus 
ext. munis vers leur milieu d’une bractéole linéaire, Cal. velu ; lèvre sup. à 3 lob. 
acum., linf. plus étr., acum, Cor. à étendard glabre, orb., beaucoup plus long que 
les ailes. Gousse long! vel., noircissant à la maturité, compr., non bosselée.— Bois 
montueux, Cu:t. ornt, 

€. couché, C. supinus. L,— 3 Esp. voisine de la précéd., dont elle diffère par 
ses tiges couch. et souvent radicantes, par ses ram. nombr., couch., plus courts et 
plus grêl., par ses fl. un peu plus petites, réunies 2-4 au somm. des ram.; par son 
cal, ordt moins velu, à lèvr, inf, non aruminée, — Bois montueux. Cult. orn!, 

S.-G. Argyrolobium. Eckl. 

Cal. à 2 lèvr. allongées, la sup. 2-lob., l’inf. 3-dent. Etendard orb., étalé. 
Stigm. term., obliques en dehors. — Arbriss. ou sous-arbriss. Pédonc. 
1-2-3-flores. 

C. argenté. C. argenteus. L. — Argyrolobium Linnæanum. Walp. — 3 Tiges 
de 1-3 décim., ascend., ram., brunes ; ram, dress., grêl., blanchâtr, Feuill, soyeu- 
ses, pétiol., à fol. ellipt. ou lanc., mucronul, Stipul, lin.-lanc. El, term., à pédic. très- 
courts, portant 4 bract. à leur base et 2 bractéol. à leur somim,. Cal. soyeux, à 
lèvr. ég. Cor. à peine plus longue que le cal., à étendard soyeux, plus long que la 
ae Fr courbée, obt, Gousse couverte de poils appliqués,— Lieux pierreux 
u Mid, 
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G. LVIII. Genêt. Genista Lamk. 

Cal. 2-lab., ou fendu en dessus et 1-lab., 5-denté. Étam. 10,monadelph. 
Ov. gén‘ multi-ovulé. Style subulé, courbé au somm. ou roulé sur lui- 
même. Gousse gén‘ plane-compr. et sortante. — Arbriss. à feuill. 3-fol, ou 
simpl. F1. en grappe, ou en épi, ou solit., jaunes. 

S.-G. Genista. L. 

(du mot celtique gen, signifiant petit buisson; ou de Yiw, genou, allusion aux 
angles de la tige.) 

Cal. camp., à ? lèvr. étendues, la sup. divisée en 2 lob. jusqu’à sa base, 
l'inf. 3-dent. Etendard étr., non redressé. Carène oblongue, obt., droite, à 
la fin réfl. Anth. inég. et glabr. Style un peu courbé. Stigm. ord‘ obliq. au 
somm. de la face int. du style. — Feuill. 3-fol. ou 1-foliolées. 

&. à tige ailée. G. sagittalis. L. — 2% PI. de 1-2 décim. Tiges ramp. et radi- 
cantes, à ram. nombr., dress. ou ascend., presque-simpl., pourvus de 2-4 ailes 
foliac., coriac., résultant de la décurrence des feuill. Feuill.. simpl., luis., un peu 
vel., sess., tantôt larges et oval., tantôt étr. et lanc. Stipul. null. Fi. en grappe term. 
dense, ovoïde ; pédic. plus longs que le tube calycin., munis de 2 bractéol., au mi- 
lieu et d’une bract, à la base. Cal. velu-soyeux, à lèvr. ég., l’inf, à 3 dents de 
même longueur, mais la méd. plus étr. Stigm. oblique en avant. Gousse brune à la 
maturité. — Lieux secs boisés. 

&. à fleur velue. G. pilosa. L.— 3 Tiges de 2-5 décim., couch., radicantes, à 
branch. tuberc. Feuill. simpl., vel. inf!, brièvt pétiol., oblong. ou obov., obt., les 
inf, fascic. sur les tuberc., les sup. solit,, munies de 2stipul. petites. FI, solit. ou 
gém. à chacun des nœuds sup., naissant au centre d’un faisceau de feuill, et formant 
grappe 1-latér. Pédic. plus longs que le cal., sans bractéol. Cal. soyeux, à lèvr. ég., 
l’inf, à dents subul., rappr. Etendard soyeux, dépasst la carène et les ailes. Carène 
droite, vel. au bord inf. Gousse noircissant à la maturité. — Landes et bois. 

&. des teinturiers. G. tinctoria. L. (Vulgt Génesirole, Herbe à jaunir.) — à 
Tige de 4-10 décim., dress. ou ascend., verte, str., très-ram., à ram. dress. Feuill, 
ord! glabr., toujours vel. sur les bords, simpl., presq. sess., à nerv. latér. très- 
visibles. Stipul. subul. F1. solit, et axill., formant une grappe term., ram. et feuillée. 
Pédic. égalant le tube calycin., munis au somm. de 2 bractéol. Cal. glabre, à lèvr. 
sub-ég., l’inf, à 3 dents lin., profondes, aig. Cor. à étendard glabre, égalant la carène. 
Gousse brune à la maturité, ordt glabre, qqf. munie de poils étalés., — PI, tincto- 
riale et médic. F1. diurétiques. Gr. purgatives et émétiques, préconisées contre la 
rage. — Bois. 

G. d'Angleterre. G. Anglica. L. — 3 Tige de 4-10 décim., buissonnante. Ram. 
anciens lign., sans feuill., munis d’épin. étal., les jeunes ram. verts, str. Feuill. 
simpl., glabr., petites, un peu coriac., brièvt pétiol., celles des ram. fleuris obov.- 
obt., celles des ram. stér:. lin. ou lanc., aig. Stipul. null. FI. 5-15, en grapp. courtes, 
term.; pédic. plus longs que le tube calycin. Bract. obov., pétiolul., vertes et glabr. 
Cal. glabre, à lèvr. inég., Pinf, à 3 dents sub-ég, Cor. à étendard glabre, plus court 
que la carène. Gousse glabre, brune à la maturité, sub-cylindr., courbée sur sa 
base, à somm. apic., redressé. — Coteaux arides. 

&. blanchâtre. G. candicans. L. — 3 Arbuste de 1-3 mètr. Tiges dress., ram., 
str. Feuill. vert., pubesc., et plus pâles en dessous, brièvt pétiol., à 3 fol. obov., 
obt., mucr. Stipul. petites, lanc. F1. 3-9, en petites grapp. term., corymb., et.mu- 
nies de 2 feuill. à leur base; pédic. égalant le cal., pourvu vers le milieu d’une 
bractéole, et de 2 autres au somm. Cal. velu, à lèvr, ég., linf. à 3 petites dents. 
Etendard glabre, dépass' un peu la carène. Gousse très-vel., compr., bosselée, à 
somm. lancéolé. — Région méditerr, Cult. orn', 

S.-G. Sarothamnus. Wimm. 

(oxpos, bafai ; Oauvcs, buisson ; allusion aux usages de l’Espèce principale.” 
[3] Cal. court‘ camp., à ? lèvr. courtes, oval., diverg., la sup. à ? dents, 
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inf. à 3 dents. Étendard à limbe orb., redressé. Carène obt., à la fin réf. 
Anth. glabr. et ég. Style très-long, courbé ou roulé sur lui-même. Stigm. 
en tête term. Funic. dilaté sur le hile. — Arbust. à feuill. 3- fol., du moins 
les inf. Stipul. nulles. 

&. à balais. G. scoparia. Lamk. — Sarothamnus. Godr.-Gren.— Spartium. L. 
(Vulgt Genét, Genêi à balais.) — 3 PI de 6-12 décim. Tige à ram. flexibles, mar- 
qués d’angles verts par la décurrence des feuill., noircissant par la dessicc. Feuill, 
inf. pétiol., 3-fol., les sup. sess., simpl., pubesc.-soyeuses. FI. pédic., solit. ou 
gém. à chaque nœud, constituant une grappe lâche, dress. Style velu, roulé sur lui- 
même, élargi et canalic. sous le somm. Gousse noire, poil. sur les bords, à somm. 
arrondi ou apiculé.— F1. infusées dans du lait employées en lotions contre les ma- 
ladies de peau. Boutons de fleurs confits dans le vinaigre, et employés comme les 
càpres. Terrains sablonneux. 

&. purgatif. G. purgans. DC. — Sarothamnus. Godr-Gren. — Sberiie Eé 
(Vulgt Genëét griot.)—3 Tige de 2-3 décim., à ram. verts, sill., rappr. Feuill. toutes 
sess., 3-fol., presque soyeuses. FI. pédic., solit. et axill. aux nœuds sup., constituant 
une petite grappe term. Style simpl! arqué, non élargi sous le somm. Gousse re 
un peu vel. — PI, médic. Montagnes. 

S.-G. Spartium. DC. 

(oraores, corde ; allusion aux rameaux, employés jadis comme cordages.) 

Cal. fendu en dessus, 1-lab., fin‘ 5-denté. Étendard grand, à limbe orb., 
redressé. Ailes étal. Carène à 2 pétal. distincts. Anth. inég., hériss. à la 
base. Style courbé au somm. Stigm. lin., appliq. au bord int. du style. — 
ä Feuill. 1-fol., sans stipules. 

&. à branche de one. G. Juncea. Lamk. — Spartium. L. (Nulgt Genét 
d'Espagne.) — 3 Tige dress., très-ram., à ram. sup. dun vert glauq., finemt str., 
dress., roid., allongés, jonciformes, renfermant une moelle abondante. Fol. dis- 
tanies, sub-sess., oblong. obov., munies inf' de petits poils appliq. FL en grapp. 
lâches, term. Cor. grande, &’un jaune d’or, odorante. — Coteaux stériles au Midi. 

ult. orn', 

* LIX. Rétama. Retama. Boiss. 

(de Rætam , nom espagnol de Espèce principal@) 

Cal. camp., à 2 lèvr., la sup. tronq.-2-dent., l’inf. courtt 3-dent. Éten- 
dard oblong, étalé. Étam. monadelph. Ov. 2- ovulé. Style subulé, ascend. 
Stigm. term., capité, un peu poilu. Gousse ovoïde, enflée, indéhise., à 1 
graine. — Arbriss. à ram. en baguettes eflilées, presq. sans feuill, FI. en 
grapp. latér. Cor. jaune ou blanche. 

ER. à graine unique. ñ. monosperma. Boiss. — Genista. Lamk. — Spartium. 
L. — Genista Ræœtam. Forsk.— 3 Tige de 2-5 mètr. Ram. dress. Feuill. presque 
nuüll., lin.-oblong., à duvet appliq. Pétal, blancs. Cal. rouge. Gousse membran., 
glabre. — Europe australe, Cult. ornt, 

G. LX. Ajome. Ulex. L. 

(de GAn, broussailles ; ou plutôt du mot celtique ac, pointe, faisant allusion aux 
épines dont la Plante est armée.) 

Cal, 2-bractéolé, divisé jusqu’ à la base en 2 lèvr., la sup. ?-dent., l'inf. 
3-dent. Pétal. presq. ég. Étendard redressé. Ailes étal. Étam. monadelph. 
Anth. glabr. et inég. Ov. pauci-ovulé. Style fil., ascend. Stigm. capité. 
Gousse ovoide, enflée, à peine plus longue que le cal. Gr. à hile dépr., à 
funiculedilaté sur le hile.— Arbriss. à ram. entrelacés, épineux. Feuill, 1- 
fol., terminées en épine. FI. jaunes, solitaires. 

A. d'Europe. U, Europæus. Sm, — U, vernalis, Thore. (Vuig: Ajonc, Ajone 
FT 
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marin, Thuye, Jan, Brusc, Landier, Vigneau.)— 3 Tige de 2 mètr., dress., sill., 
vel. Feuili. lin. Fl. à pédic. plus court que la feuille flor., munies de 2 bractéol. 
oval., plus larg. que le pédic. Cal. très-velu, plus court que l’étendard, à lèvr. con- 
caw., terminées par des dents contiguës. Cor. grande, à étendard ovale, à carène 
aroîte, à pétal. un peu soudés, ne dépasst pas les ailes. Gousse de 20 millim. sur 7, 
oblong.; très-vel. Gr. échancr., à hile ovale. — Bon fourrage d'hiver, Lieux stériles. 

A. naïn. 4. nanus. Sm. — U. autumnalis. Thore. — 3 Tige de 3-5 décim., 
sill., très-vel. Feuill. attén. dès la base. FI. à pédic. égalant la feuille flor., à 2 brac- 
téol. lanc., plus étr. que le pédic. Cal. brièvt pubesc., à nerv. saill, égalant l’éten- 
dard, à lèvr. concav., terminées par des dents lanc., un peu rappr. Cor. petite, à 
étendard veiné de rouge, ovale-oblong. Carène à pétal. un peu soudés, courbée, 
plus longue et plus large que les ailes. Gousse de 8 millim. sur 5, ovale, un peu vel., 
égalant le cal. Gr. non échancr., à hile orbiculaire, — Landes de l'Ouest. 

A. à petite fleur. U. parviflorus. Pourr.— U. provincialis. Lois. — U. Galli. 
Planch. — 3 Tige à poils courts et crépus. Feuill. attén. dès la base, plus courtes 
que dans les Esp. précéd. F1. plus petites que dans PA. d Europe, et plus larges que 
dans PA. nain: bractéol. orb., aussi larges que le pédic. Cal. pubesc., à nerv. peu 
saill., égalant l’étendard, à dents étr. et non contiguës. Cor. à ailes plus courtes et 
plus étr. que la carène. Carène non courbée, à pétal. disjoints. Gousse de 8 millim, 
Sur 5, Ovale-oblongue. Gr. non échancr., à hile orbiculaire. — Landes de l'Ouest. 

G. LXI. Hérissonne. Erinacea. Boiss. 

(de ericius, hérisson; allusion aux rameaux piquants.) 

Cal. tubul., à la fin enflé, à 5 dents, dont les inf. ascend. Pétal. étr., 
long‘ onguie. Carène courbée, obt. Etam. monadelph. Style subulé, arq. 
Stigm. capité. Gousse oblongue, compr., à 4-6 gr. — Arbriss. hérissé de 
ram. spinesc. au somm. Feuill. simpl. ou 3-fol., sans stipul. FI. solit. ou 
2-3 sur un pédone. axill. Cor. bleue-purpurine. 

EH. piquante. E. pungens. Poiss.— Anthyllis Erinacea, 1. (Vulgt Hérissonne.) 
— à Tige str., tortueuse, en buisson, présentant ses épines de toutes parts. Feuill. 
1-fol., opp., ou les sup: alt., lin., soyeuses, caduques. — Midi. 

G. LXII. Bugrane. Ononis. L. 

(éves, âne; évnuz, délecter ; Plante qui plaît aux ânes.) 

Cal. camp., 5-fide, à lanièr. étr., l'inf. plus allongée. Etendard ovale, 
caréné sur le dos, étalé sur les côtés, rayé de str. en éventail. Carène és. 
aux ailes, allongée en bec, munie de chaque côté, au-dessus de l'onglet, 
’une. fossette, et adhér. au tube staminal. Etam. monadelph., qqf. dia- 

delpf®, à filets épaiss. au somm. Style subulé, très-long, genouillé au mi- 
lieu et ascend. Gousse sess. ou sub-sess., ovoide ou oblongue. — Herb. ou 
sous-arbriss. Feuiil. penn. à 3 fol. Stipul. adnées au pétiole. FI. jaunes 
ou purpurines. 

SECT. I. — Pédoncule articulé sous le sommet, 

Bsnatrix. 0. natrix. L. — 2: PI, vel.-glandul., ordt visq., à odeur désagréable, 
Feuill. à fol. oblong., ou obov.-oblong., dent. dans leur partie sup. Stipul. lanc.- 
acum. F1. à long pédonc. aristé par un pédic. siér., constituant une grappe term, 
feuillée. Cor. jaune, dépasst long! le cal. -Etendard orb., échancré, souvent str. @e 
veines rougeâtr, Gousse vel., dépasst long le cal. Gr. finement chagrinées, — 
Champs pierreux. 

SECT. II, — Pédoncule non articulé sous le sommet, 

B. de Columna. O0. Columneæ. Al. — O. parviflora. Lamk, — 2 Tiges pubesc., 
sub-glandul., asceud. ou étal., presque simpl., non épineuses. Fol. obov.-oblong., 
finem! dent., à nerv. saiil. Stipul. lanc.-acum. Fi, sub-sess., formant des grapp. spic. 

« feuillées, Cor. jaune, égalant environ le cal., à étendard ovale, apic., plus long que 
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la carène. Gousse pubesc., ovale-rhomb., noirciss! à la maturité. Gr. finemt tuberc, 
— Coteaux calcaires, 

B. commune. ©. procurrens, Wallr, — ©. spinosa oc. L. (Nulgt Arréte- 
bœuf.) — 5 PI, pubesc.-glandul., fétide. Souche longtramp., à stolons souterrains, 
Tiges couch., radicantes à la base, puis ascend., qqf. très-vel., à ram. tantôt armés 
de qq. épines, tantôt inermes. Feuill. brièvt pétiol., les sup. 1-fo'. Fol. cad., obor., 
obt. ou échancr., finemt dentic. Stipul. oval., les inf. dent. F1. solit, au haut des ram., 
constituant une grappe feuillée, oblong.; pédic. plus courts que le tube calycin. 
Cal. à divis. lin.-acum. Cor. rose, veinée, d’un tiers plus longue que le cal., à éten- 
dard ovale. Carène ég. aux ailes. Gousse plus courte que le cal. Gr. tuberculeuses, 

Var. : O. arvensis. Gren-Godr. — Feuill. et fl. grandes ; épis lâches. Feuill. 
florales égalant le calyce., — Champs. 

Var. : O. maritima. Gren-Godr. — 0. repens. L.— PI. beaucoup plus petite 
et plus grêle. Feuill, floral. plus courtes que le calyce.— Littoral maritime. 

B. des champs. O. campestris. Koch. — O, spinosa $. L. — 3 PI, non fétide, 
plus ou moins vel.-glandul. Rac. profonde et verticale. Souche non ramp. Tiges 
dress. dès la base, munies de poils disposés en séries longitud. alternant de chaque 
côté, armées d’épines nombr., divar. Feuill. fascic., brièvt pétiol.; fol. petites, 
lin.-oblong., dentic. sup!, Stipul. petites, lanc., souv' dent. FI. solit., constituant une 
grappe oblongue, feuillée ; pédic. égalant à peine le tube calycin. Cal. à divis. lin.- 
lanc. Cor. 1 fois plus longue que le cal., à étendard ovale. Carène dépasst les ailes, 
pe en Gousse égalant le calyce. — PI, médic. Racine apéritive. Lieux 
stériles. 

G. LXIII. Adénocarpe. Adenocarpus. DC. 

(Av, glande; x2p706, fruit; c.-à-d.? gousse couverte de tubercules glanduleux.) 

Cal. à 2 lèvr. étendues, la sup. 2-lob. jusqu’à la base, l’inf. 3-dent., ou 
3-fide. Etendard obov., étalé, dépassant les ailes obt. et la carène courbée 
ascend. Etam. 10, monadelph. Style subulé ascend. Stigm. en tête, faibl' 
incliné en avant. Gousse lin., compr., long‘ sort., couverte de tuberce. glan- 
dul. -Arbr. ou arbriss. à ram. diverg. Feuill. 3-fol., à stipul. pétiolair. FI. 
term. en grapp. jaunes. 

A. à grande fleur. À. grandiflorus. Boiss. —- Cytisus Telonensis. Lois. — 5 
Tige à ram. pubesc. FI. en petites grapp. corymboïd., à pédic. beaucoup plus 
courts que le cal, Cal, non glandul., pubesc., à lèvr. ég., l’inf. à 3 divis. aig., ég. 
— Région méditerr. 

A. plié. À. complicatus. Gay. — Cytisus. DC. — 3 Tige à ram. blanchâtr., pu- 
besc. dans leur jeuress?. FI. en grapp., à pédic. plus longs que le cal. Cal. pubesc., 
tuberc.-glandul., à lèvr, très-inég., l’inf, à 3 dents subul., dont la méd. plu#lon- 
gue., — Coliines arides, 

G. LXIV. Lupin. Lupinus. T. 

(de lupus, loup; c.-à-d. Plante dévorant et épuisant le sol.) 

Cal. profond! 2-lab., à lèvr. sup. plus courte, 2-fide, l’inf. 3-fide. Eten- 
dard ovale, caréné sur le dos , étalé par les côtés ; carène arq., acums, ?- 
part. à la base. Etam. 10, monadelph. Anth., les unes oblong., les autres 
sub-rén. Style fil., recourbé en dedans. Stigm. velu, arrondi, un peu in- 
cliné en avant. Gousse coriace, sort., oblong. ou lin., à 2 ou plusieurs gr., 
resserrée entre les gr. par des isthmes oblig! transvers. — Herb.,arbriss. ou 
sous-arbriss. à feuill. digit. Stipul. adnées au pétiole, FI. en épi ou en 
grappe, munies d’une bract. et souvent de ? bractéoles, 

* L. blanc. L, albus. L. — @ Tige dress., vel. Fol, oval.-oblong., élargies au 
somm., vel, inft, FL alt, en grappe. Cal. sans bract., à lèvre sup. ent, l’inf. à 5 
dents, Cor. blanche. Gousse large, lisse, à 2-4 gr. blanch, - Gr. alim. et médic, 
employée en Cataplasme résolucif, Levant, Cult, orn', | 

cn Late t-on. 
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L. bigarré. Z. varius. L. — ® PI, grêle; fol. lin.-oblong., ou lanc., vel. inft, 
El. demi-verticill. Cal. 2-bractéolé, à lèvre sup. 2-fide, l’inf, presque à 3 dents. 
Cor. bleue ou purpur. Gousse grande, à poils épars. Gr. 5, presque carrées, ponc- 
tuées de noir. — Midi. 

L. hérissé, L. hirsutus. L. — ® PI, très-hériss. de longs poils blancs étal. Fol. 
oblong. en coin, élarg. au somm. F1. inf. alt., les sup. verticill, Cal. 2-bractéolé, à 
lèvre sup. 2-fide, plus courte que lPinf. 3-fide. Cor. d’un bleu d’azur. Gousse très- 
hériss., à 3-4 gr. lentic., brunes, marbrées de fauve. — Midi. 

L. réticulé. L. reticulatus. Desv. — ® Pi. à poils appliq. Fol. lin., obt., cana- 
lic. sup‘. FL alt., en grappe. Cal. 2-bractéolé, à lèvre sup. plus courte que l’inf., 2- 
part., l’inf. lanc., 2-3-dent. Cor. d’un bleu pâle, Gousse vel., à rides longitud., ir- 
rég., à suture sup. ondul. Gr. 5-7, petites, ovoid., blanchätr., avec des lignes noires 
réticulées. — Champs sablonncux. 

* EH. jaune. L. luteus. TL. — ® PI. soyeuse-argentée, à poils courts, presque 
dress. Fol. oblong. en coin. FI. grandes, verticiil. Cal. à 2 bract., à lèvre sup. 2-fide, 
l’inf. 3-dent. Cor. jaune, très-odor. Gousse pubesc., à 3-5 gr. presq. rondes, brunes, 
parsemées de blanc. — Région méditerr. 

* EL. polyphylile. Z. polyphyllus. R. Br.— Esp. vivace, à longues grappes de f. 
bleues ou blanch. — Colombie. Cult. ornt, 

* L. arborescent. L. arboreus. Sims. — % Arbriss. Qe 13-20 décim. Fol. 
persist., lanc.-lin., aig., pubesc. inf, FI. sub-verticill., pédicell., sans bractéol, Cal. 
à lèvr. ent. Cor. petite, jaune, à carène cil, intt, — Mexique. Cult. ornt, 

* G, LXV. Crotalaire. Crotalaria. L. 

(xosraxcy, grelot ; allusion à la forme de la gousse.) 

Cal. 5-lobé, sub-2-lab., à lèvre sup. 2-fide, l’inf. 3-fide. Etendard grand, 
cord., calleux ou écaill. à la base. Carène ord' arq.-acum. Etam. 10, mona- 
delph. Style Jatér' barbu. Gousse gonflée, à valv. ventrues, à ? ou plusieurs 
gr. compr., rén.— Herb. ou arbriss. à feuill. simpl. ou digit. FI. ord' jaunes. 

Cr. pourpre. Cr. purpurea. Vent.— Cr. elegans. Hortul.— 3 Arbriss. grimp., 
de 3-5 mètr. Stipul. subul. Feuill. à3 fol. obov., rétus., presq. échancr., glabr, sup', 
finemt pubesc. inft. Grapp. term. Cor. d’un pourpre foncé, à étendard taché de 
jaune. Gousse ovoïde, glabre, courtt stipit., apiculée par le style, à gr. nombreuses, 
— Cap. Cult, ornt, 

* G. LXVI. Templetonie. Templetonia. R. Br. 

(dédié à J. Templeton, botaniste anglais.) 

Cal. à 5 dents un peu inég. Etendard ovale oblong, étalé. Carène oblongue, 
dépass! presq. les ailes. Etam.monadelph. ou presq. diadelph. Style subulé. 
Stigm. obt. Gousse pédiculée, plane-compr., à plusieurs gr. strophiolées.— 
Arbriss. à feuill. simpl., en coin tronq., mucr. F1. axill., solit., grandes, 
d’un rouge vif, Pédic. 2-bractéolés. 

T. émoussé. Z. retusa. R. Br. — 3 Feuill. coriac., persist., vert., rétr. en coin 
à la base, un peu échancr. au somm. Bractéol. un peu éloignées du cal, Etam. mo- 
nadelph, Cor. d’un beau rougé pourpré. — Australie, Cult, orn!', 

* G. LXVIT. Hovéa. Hotea. R. Br. 

(dédié à A. Pantaléon Hove, botaniste polonais.) 

Cal. 2-lab., à lèvre sup. large, tronq. ou demi-2-fide, l’inf. plus petite, 
3-part. Etendard plane. Ailes oblong., plus courtes que l’étendard , plus 
long. que la carène obt. Etam. 10, monadelph, ou sub-diadelph. Anth. les 
unes ovoid.,dorsi-fixes, les autres alt.,oblong., adnées. Ov. 2-3-ovulé. Style 

. fil.,ascend., glabre. Stigm. obt., nu. Gousse arrond., ventrue, à ? gr. stro- 

28 
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phiolées, — Arbriss. à feuill. simpl., stipul. FL. axill., purpurines eu vio- 
lettes, pédicellées. 

H. elliptique. 17. elliptica. DC. — à Tige de 1 mètre. Feuil]. ellipt., échancr., 
sub-pubesc. inf! luis. sup', rétic. FI. en grapp., à pédic. gém., plus courts du triple 
que la feuille. Cor. à étendard bleu, à ailes violettes, — Australie. Cult. ornt 

Tribu VIII. PODALYRIÉES. PODALYRIEÆ. Benth. 

- * G. EXVIIT. Pulténéa. Pultenæa. Sm. 

(dédié à W. Pulteney, botaniste anglais.) 

Cal. camp., demi-5-fide, presq. ég. ou sub-2-lab. Etendard arrondi, 
ent. ou échancré, dépassant les ailes oblong. Carène oblong. ou obov., 
ord' obt. Etam. 10, libr., à filets glabr. Ov. velu, 2-ovulé. Style subulé, 
glabre. Stigm. mince. Gousse ovoide, ou compr., ou ventrue. Gr. stro- 
phiolées. — Arbriss. à feuill. simpl.; stipul. scar., souv' intra-foliacées, 
qqf. null. FI. solit. ou capitées , à bract. scar. Corolle jaune. 

P. à feuilles de Baphné. P. Daphnoides, Sm.— 3 Ram. rougeâtr., pubesc. 
Feuiil, persist., obov.-oblong., plan., glabr., liss., 8 fois plus long. que larg., mucr.- 
piquantes. FI, en tête term. Cal. rouge. Cor. jaune. — Australie, Cult. orn!, 

* G. LXIX. Eutaxia. Eutaxia. R. Br. 

(edraËtz, bon ordre; allusion à l’inflorescence.) 

Cal. camp., arq.; lèvre sup. presq. échancr., l’inf. 3-fide. Etendard orb., 
dépassant un peu les ailes oblong.; carène peu courbée, obt., ur peu plus 
courte que les ailes, Etam. 10, libr. Ov. sess., 2-ovulé. Style court, crochu. 
Stigm. mince, sub-capité. Gousse ovoide, peu ventrue. Gr. strophiolées. 
— Arbriss. glabr., à feuill. simples, opp., sans stipul. FI, géminées. 

E. à feuilles de miyrte. E. Myrtifolia. FR. Br, — 3 Tige de 7-10 décim., à 
ram. droits, Feuill. lanc. ou obov.-lanc., mucr., à pétiole court, décurr. Cor. d’un 
jaune d’or, maculée de mordoré. — Australie. Cult. ornt, 

*G.LXX. Chorozéma. Chorozema. Labill. 

(y0gce, chœur de danse et de chant; ox, signe ; c.-à-d. signal de réjouissance ; 
nom donné par Labillardière à une Plante qu’il trouva en Australie, près d’un 
lieu où ses compagnons découvraient en même temps une source abondante 
d’eau douce.) 

Cal. demi-5-fide, 2-ab., à lèvre sup. 2-fide, l’inf. 3-part. Carène ventrue, 
obt., plus courte que les ailes. Etam. libr. Ov. sess. ou sub-sess., pluri- 
ovulé. Style court, recourbé-crochu. Stigm. obliq., obt. Gousse ovoide- 
ventrue.— Sous-arbriss. à feuill, simples, sin.-dent. ou ent. FI. en grappes 
rouges ou orangées. 

Ch. à feuilles de Houx. Ch. Ilicifolia. Labill. — à Tige de 3-6 décim., diffuse, 
à ram. pubesc., ainsi que la face inf. des feuill, Feuill, penni-fid., dent., épineuses, 
oblong.-lanc., à pointe ent. plus longue que les dents, Pédic. bractéol, au somm. 
Cor. petite, à étendard jaune, lavé de rouge, — Australie, Cult. orn', 

* LXXI. Callistachys. Callistachys. Vent. 

(xd), beauté; oréyus, épi; allusion à inflorescence.) 

Cal. ?-lab. jusqu’au milieu. Etendard arrondi, dépassant les ailes oblon- 
gues. Cärène ovale, oblong., presq. droite, obt., ég. aux ailes. Etam. 10, libr. 
Ov. sub-sess., très-velu. Style fil., courbé, Stigm. ténu ou capité. Gousse 
ovoide, coriace, un peu gonflée , séparée en logettes dans sa jeunesse pa 
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des cloisons transvers. incompl. Gr. strophiolées. — Arbriss. ou sous- 
arbriss. à feuill. alt. ou verticill., simples, ent., soyeuses en dessous. 

€. lancéolé. C. lanceolata. Vent. — 3 Feuill. opp., ou 4-tern., ou tern., lane., 
acum., étal. le jour et se redressant le soir. FI. en grappe spic. Cor. jaune, à éten- 
dard marqué à la base de rayons courts et rouges, — Australie, Cult. ornt, 

* G. LXXII. Podalyria. Podalyria. Lamk. 

(dédié à Podalire, célèbre médecin, fils d’Esculape.) 

Cal. ample, 5-fide, à lanièr. un peu inég., à base renfoncée en dedans. 
Etendard ample, arrondi , échancré, à onglet court, recourbé, dépassant 
un peu les ailes obov., oblig. Carène plus courte que les ailes, largt obov., 
peu courbée, obt. Etam. 10, court! cohér. à la base, Ov. velu. Stylefil.,ténu, 
coudé-ascend. au-dessus de l’ov. Stigm. petit. Gousse oblong. ou ovoide, 
ventrue. — Arbriss. à feuill. alt., Simpl. Stipul, subul. Pédone. solit, 1-4- 
flor.; bractée à la base des pédic. ou au milieu des pédonc. 1-flor. FI. pur- 
pur., ou roses, ou blanches, 

P. argenté. P. argentea. Sal, — 4 Tige de 13-16 décim. Feuill. oval.-aig., 
soyeuses, bordées. Pédonc. 2-flor., plus longs que la feuille. Cal. renflé, &e couleur 
de rouille, cotonn., scabr. Cor. grande, blanche. — Cap. Cult. ornt. 

P. soyeux. P. sericea. R. Br. — 3 Tige de 7-10 décim., à ram. soyeux et blan- 
châtr. Feuill, oblong.-obov., mucr., soyeuses. Pédonc. 1-fior., 3 fois plus courts 
que la feuille, soyeux ainsi que le cal, Cor. rose. — Cap. Cult, ornt, 

* G. LXXIIT. Baptisia. Baptisia. Vent. 

(Bérrev, teindre ; allusion aux propriétés tinctoriales de quelques Espèces.) 

Cal. camp., 4-5-fide, sub-2-lab, Etendard orb., échancré au somm., 
réfl. sur les côtés. Carène ég. aux ailes, à pétal. soudés par le dos. Etam. 
10, libr. Ov. stipité; style arqué, dilaté à la base. Stigm. petit. Gousse 
stipitée, enflée.—Herb. à feuill, simples ou digit., 3-fol, Stipul. distinctes. 
F1. en grappe, jaunes, ou bleuâtres, où blanches. 

BB. austral. B. australis. PR. Br. — 2 Tiges en touffe. Feuill, pétiel., à 3 fol. 
oblong. en coin, obt. Stipul. lin.-ianc., plus longues que le pétiole. FI. grandes, en 
longue grappe. Cor. bleue, à carène blanche-verdâtre. — Caroline. Cult, crnt, 

+ G. LXXIV. Thermopsis. Thermopsis. R. Br. 

(Oépues, Lupin ; ôVte, ressemblance ; c.-à-d. Plante ayant l’aspect d’un Lupin.) 

Cal. oblong ou camp., 4-5-fide, sub-?-lab, Etendard larg orb.,échancré 
au somm., réfl. sur les côtés. Carène presq. droite, obt., à pétales soudés 
par le dos. Etam. 10, libr. Ov. sub-sess. Style un peu arq., à peine dilaté 
à sa base. Stigm. term., petit. Gousse compr., oblong., lin., ou arquée.— 
Herb. soyeuses-vel., à feuill. digit.,3-fol. Stipul. oval.-lanc., distinctes. F1. 
en grappe, jaunes. 

Æh. du Népaul. 7h. Nepalensis. DC. — à Z Tige de 2 mètr. Feuill. pétiol., à 
fol. oblong., acum. aux 2 bouts. Stipul. cohér., opp. à la feuille, plus courtes que le 
pétiole. FI. gém. ou tern., à pédic. 2 fois aussi longs que le cal. Bract. plus grandes 
ie les stipul, Cor. jaune, à carère plus longue que les autres pétales. — Népaul, 
ult, orn', 

Th. Fève. Th. Fabacea. DG.— 2 Feuill. pétiol., à fol, larges, oval. Stipul. oval.- 
que plus courtes que le pétiole, FL en grappe, alt, Cor. jaune. — Amériq. bor. 
ult, orn', 
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G. LXXV. Anagyris. Anagyris. R. Br. 

(dv yu2ts, arqué en arrière ; allusion au bord onduleux de la gousse.) 

Cal. camp., 5-denté ou semi-5-fide. Etendard arrondi, plié sur lui- 
même. Carène droite, obt., à pétal. libr., dépassant un peu les ailes ob- 
long., obt. Etam. 10, libr. Ov. court! stipité. Style fil., droit. Stigm. 
term., menu. Gousse stipit., oblong., lin., 2-valve. — Arbriss. à feuill. 
digit., 3-fol. Stipul. soudées en une seule, opp. aux feuill. F1. en grappe. 

A. fétide. À. fœtida. L. — PI. de 2-3 mètr., à odeur fétide. Feuill. pétiol., à fol. 
d’un vert pâle, lanc.-obt., ou presque aig., mucronul., ent., toutes sess. Stipul. 2- 
dent. au somm. Grapp. feuillées à la base. Pédic. égalant le cal. Cal. couvert de 
petits poils appliq. Cor. 2 fois plus longue que le cal., jaune, à étendard maculé de 
noir, ob-cord., &e moitié plus court que la carène. Gouss. pend., fauves, ondul. sur 
les bords, à 3-8 graines rén., violettes, — PI, médic. Feuill, purgatives. Coteaux 
arides du Midi. 

Famille LXXVIL ÆTRRÉBRPINTEHACÉES. 
TEREBINTHACEÆ. J. 

(nom tiré du Térébinthe, une des principales Espèces de la Famille.) 

Arbres ou arbrisseaux à suc balsamique ou yommeux, souvent 
laiteux et caustique. Feuilles -alternes, sans stipules. — Fleurs 
ordinairement diclines, régulières, petites, en épi ou en panicule. 

Calyce ordinairement libre, 3-5-fide ou 3-5-partit. — Pétales au- 
tant que de sépales , insérés sur un disque périgyne, à préfloraison 
imbriquée ou valvaire. 

Étamines autant que de pétales, ou en nombre double ou multi- 
ple, stériles dans les fleurs @; anthères introrses, 2-loculaires. 

Pistil d’un seul carpelle ou de 5-6 carpelles , dont 4 ou 5 réduits 
au style, libres ou soudés avec le carpelle fertile ; ovule unique, fixé 
à un funicule né du fond de la loge, anatrope ou campylotrope. 

Fruit indéhiscent, à 1 graine exalbuminée. 

Pistachier. Pistacia. Sumac. Rhus. 
Mollé, Schinus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Feuilles composées, se oiie es te ST NP 
Huilles simples. ,. .. ,, % . . + 4 + + GORE 

2 Étamines 40. - . "7. . . . . . . . . . COCOON 
Etamines 4-52 41,2 6 + is el 01 ee Le VO EE 

3 Fleurs apétales, , . , . . . . . . G. Pistachier PISTE 
Fleurs pétalées., . ....,. … ... + 002 CORRE 

G. 1. pistachier. Pistacia. L. 

(altération de Foustak, nom arabe de Espèce principale.) 

F1. dioiq.—c: Cal 5-fide. Cor. nulle. Etam. 5, insér. sur le cal., opp. à 
ses divis. Filets très-courts, cohér. à la base.— © : Cal. petit, 3-4-fide. Cor., 
étam. et disq. nuls. Ov. uniq. Ovule uniq., pend. à un funic. né du fond 
de la loge. Style très-court. Stigm. 5, sub-spathulés, recourbés, papilleux. 
Drupe sèche, à noyau osseux. -— Arbr. ou arbust, à feuill., pennées. 
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P. commun. ?. vera. L. (Vulg! Pistachier.) — Arbre de plus de 6 mètr., à 
écorce unie et cendrée Feuill. impari-penn., membran., à 5-3-fol. oval., presque 
rétr, à la base, et mucr. au somim. Fr, ovoïde, rougeûtre, un peu ridé, Gr, (pistache) 
à testa rougeûtre, à chair verdâtre, huileuse et sapide, rafraichissante, — Cult. Ré- 
gion méditerr. 

PB, Térébinthe. P. Terebinthus. L. (Vulgt Térébinthe, Pudis.)— Arbre à ram. 
en parasol. Feuill. impari-penn., à 7-9 fol. oval., arrond, à la base, mucr. FL pur- 
pur., en panic. lâche. — PI. médic., à résine (terébentine de Scio) détersive, vul- 
néraire à l’extér., employée à lintér, contre Ics catarrhes chroniques. Rochers du 
Midi. 

PB, £Lentisque. ?. Lentiscus. L. (Vulgt Lentisque, Restencle.) — 3 Feuill. rer- 
sist.. ordt penn. sans impaires, à 8 fol. lanc., à pétiole ailé, FI, rougeûtr. — PI. mé- 
dic., à résine (mastic) astringente, tonique, Stomachique, très-usitée en Orient 
come masticatoire pour raffermir les gencives ct parlumer l’haleine.— Midi, 

* G. II. Mollé. Schinus. L 

(de Zyt-05, nom grec du Lentisque; c.-à-d. Plante ressemblant au Lentisque.) 

FL. dioïlq. Cal. 5-part., persist., à lanièr. ég., arrond. Pétal. 5, insér. 
entre le cal. et un disq. annulaire ondulé, obov.-oblongs. Etam. 10, insér. 
sous le disq. Filets subul., libr. Ov. uniq., sess., {-locul., à ovule uniq., 
pend. Styl. 3-4, term., très-courts. Stigm. en petite tête. Drupe charnue, 
à noyau osseux. — * Feuill. impari-penn., à fol. sess. FI. en panicule. 

ME. des jardins. Sch. Molle. L. (Vulgt Poivrier d'Amérique.) — Arbre à ram. 
effilés, pend. Feuill. persist., à 20-30 fol, lanc., dentel., la term. très-longue, à odeur 
de poivre. FI. blanch. Fr. à saveur poivrée. — Pérou. Cult, ornt, 

G. III. Sumace. Rhus. L,. 
€ ms Fr . . . . 

(de Poÿs, nom grec de la Plante, dérivé de rhud, mot celtique signifiant rouge ; 
allusion à la couleur du fruit et des feuilles en automne.) 

F1. polygam., monoïq. ou dioïq. Cal. 5-part., persist., ég. Pétal. 4-5, 
insér. sous un disq. orb., sess., ég., étal., Etam. 4-5. Ov. simple, à ovule 
uniq.,pend. Styl. 3. Stigm. obt. ou capit. Drupe sèche, à noyau osseux. 
— Arbr. ou arbriss. à feuill. compos. ou simpl. FI. en panicule. 

S. des teinturiers. RAA. cotinus. L. (Vulgt Fustet, Arbre à perruque.) — 3 
Tige de 1-3 mètr. Feuill. simpl., oval.-arrond., long! pétiol. FI. verdâtr., en panic. 
lâche. Pédonc, des fl. S persist., accresc. et hériss. de poils plum. fr. demi-cord., 
veiné, glabre, — Feuill. employées pour le tannage et la teinture en jaune. Coilines 
du Sud-Est. 

S. des corroyeurs. Ph. coriaria. L. (Nulgt Roure des corroyeurs.) — 5 
Jeunes ram. et pétiol. non ailés, vel., grisâtr. Feuill. Hnpari-penn., à 11-15 fol. vel., 
oyal.-lanc., dentel., vertes, F1. blanchâtr., en panic. serrée, Fr. ovoïde-compr. — 
Feuill. et bourgeons pulvérisés employés comme tan pour l’apprêt du maroquin. 
Fr. astringent, employé chez les Orientaux comme assaisonnement, -— Rochers du 
Midi. 

* $S. amarante. À. typhina. L. (Vulgt Sumac de Virginie.) — 3 5 Tige de 2-5 
mètr. Ram. couverts d’un duvet bai très-serré. Feuill, impari-penn., à 17-21 fol. 
oval.-lanc., dentel., blanch.-poil. inf!, à pétiole velu. FI. écarlates, en panic. com- 
pacte. Fr. ovoïd.-compr., pourpres, hérissés. — Ainér, bor. Cuïit. ornt, 

* S. vénéneux. Zih. radicans et Rh. Toxicodtend'on. L. (Nulg! Evmac à la 
gale, Sumac à la puce.) — 3 Tige grimp., radicante. Feuill. à 3 fol. glabr. cu vel., 
oval., ent. ou lob., acum. F1. dioïq. Fr. ovoïde-globul., sill., strié.—Pi, à suc propre 
très-âcre, produisant par le contact, ou même par évaporation, des ampoules et 
des érysipèles, très-vénéneux à lintér., mais perdant au feu une partie de ses pro- 
prictés et fournissant un extrait employé contre les maladies cutanées, la paraly- 
sie, etc. Amér. bor. Cult, orn!, 

28, 
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Corolie à pétales libres, insérés sur le réceptacle. Placentation axile. 

F. LXXVIIL BESPÉRIDÉES. AURANTIACEÆ. Corr, 
(nom tiré des pommes d’or du jardin des Hespérides.) 

* G. Citronnier. Citrus. L. 

(de Kirpov, Citron.) 

Calyce urcéolé, 3-5-fide. — Pétales 5-8, à préfloraison imbriquée, 
larges, libres, hypogynes. 

Etamines indéfinies, polyadelphes, à filets aplatis, libres au sommet. 
Anthères ?2-loculaires, dorsi-fixes, introrses. 

Ovaire multi-loculaire. Ovules 4-8 dans chaque loge, pendants à l'angle 
interne, anatropes. 

Fruit charnu, indéhiscent ; épicarpe glanduleux ; mésocarpe spongieux ; 
endocarpe à vésicules fusiformes, pulpeuses, s’allongeant horizontalement 
de la périphérie vers le centre. — Graine à testa membraneux, à raphé 
rameux, à chalaze colorée, contenant souvent plusieurs plantules. Plantule 
exalbuminée, droite ; radicule supère. 

Tige ligneuse. Feuilles alternes, souvent composées, 1-foliolées par avor- 
tement, à folioles articulées avec le sommet du pétiole souvent dilaté. 
Bourgeons axillaires, dont le plus extérieur se change souvent en épine per- 
sistante. — Fleurs terminales solitaires ou en grappe. Ecorce, feuilles, 
calyce, corollé, filets et épicarpe munis de vésicules d'huile volatile, à 
odeur suave, usitée dans la parfumerie. — Fruit à pulpe plus ou moins 
acide, antiphlogistique, anti-bilieuse, anti-putride, antiscorbutique, etc. 

C. de raédie. C. Medica. Pisso. (Vulgt Cédratier, Citronnier.) — 5 Jeunes 
ram. violacés. Pétiole non ailé, Feuill. oval. ou oblong., acum. Pétal, purpur. extt, 
Etam. 40. FI. qaf. sans pistil. Fr. (cédrat, citron) oblong, à écorce épaisse, adhér., 
chagrinée, d’odeur suave, à pulpe acidule., — Originaire de Médie ; cultivé dans 
PEurope australe depuis le 11° siècle. 

€. Limettier. C. Limetta. Riss. — 3 Esp. très-voisine de la précéd. Pétiole non 
ailé. Feuill, oval., arrond., dentel. Cor. blanche des 2 côtés. Etam. 30, Fr. ({imon 
doux, limette, perrette, bergumotte) globul., à pulpe douce, à écorce ferme, usitée 
pour faire des bonbonières,— Asie, Cult, . 

C. Limonier. C. Limonium. Piss. — 3 Jeunes ram. violacés. Pétiol. sub-ailés. 
Feuill, oblong., aig., dent. F1. souvt €. Pétal. purpur. extt, Etam. 35. Fr, (citron, 
limon) ovoïde-oblong, à écorce adhér., très-fine, à pulpe très-acide, employée pour 
le sirop de Limons, rafraichissant et laxatif., — Asie. Cult, 

C. Granger. C. Aurantiumn. Riss. — 5 Ram. en boule. Pétiol. presque nus. 
Feuill. oval.-oblong. et aig. Pétal, blancs. Etam. 20, Fr, (orange douce) globul., 
es jaune d’or, à écorce mince, presque lisse, à pulpe douce-aigrelette, — Asie. 
sult. 

C. Bigaradiez. C. vulgaris. Riss, — ÿ Pétiol. ailés. Feuill. ellipt., aig., crén. 
Pétal. blancs. Etam. 20. Fr, (bigarade, orange amère) globul., à écorce mince, 
chagrinée, à pulpe âcre et amère, usitée pour assaisonner le poisson, et formant 
avec le sucre d'excellentes confitures. — Eau distillée des fl, et infusion des feuill, 
communémt usitées comme anti-spasmodique, Asie, Cult, 

a 
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Famille LXXIX. REREHIACERS. MELIACEZÆ, J. 
(nom tiré du Genre Welia.) 

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles alternes, rarement sub-opposées. 
— Fleurs régulières, en panicule, ou en corymbe, ou en grappe, ou 
en épi. 

Calyce à 4-5 sépales libres où soudés, à préfloraison imbriquée. 
— Pétales 4-5-3, insérés sur un disque hypogyne, ordinairement 
libres. 

Etamines en nombre double des pétales, dont 5 alternes, plus 
courtes, opposées aux pétales : filets larges, planes, 2-fides au som- 
met, soudés par leurs bords en tube ; anthères dorsi-fixes, introrses, 
2-loculaires, fixées entre les dents du tube staminal, ou portées sur 
elles. | 

Ovaire à plusieurs loges ordinairement 2-ovulées ; ovules ordinai- 
rement anatropes ; style simple ; stigmate lobé. 

Fruit charnu ou sec. — Graines variables , ordinairement albu- 
minées. _ 

* G. Mélia. Melia. L. 

\Mskia, Frêne à manne ; nom établi à cause de Panalogie des feuilles.) 

Cal. 5-part. Pétal. 5, lin., spatul. Tube staminal cylindr., 16-fide, à la- 
nièr. 2-3-part. Anth. insér. en dedans sur la gorge du tube. Ov. à 5 loges 
2-ovul. Ovul. superpos. Style en colonne. Stigmate en tête 5-fide, tomb. 
Drupe à noyau osseux, à 6 loges. — Arbr. à feuill. alt., 2-pennées; fol. 
soudées avec l’impaire. Pédonc. simpl. dans le bas, ram. dans le haut. 

Ni. Azédarach. . Azedarach.L. (Vulgt Arbre saint, Arbre à chapelet, Li- 
las des Indes.) — 5 Feuill, cad., à fol. lanc., acum., irrégt dent. FL. en grapp. 
dress. Pétal. lilas, étal., & fois plus longs que le cal. Tube des étam. presque aussi 
long que les pétal. Drupe ovoïde, verte, puis jaunâtre, Noyau à 5 sillons. —- PL mé- 
dic., amère, purgative, vermifuge, vénéneuse à haute dose. 

Famille LXXX. ACÉRENÉES. ACERINEÆ, DC. 
(nom tiré du Genre Acer.) 

Arbres à sève sucrée. Feuilles opposées, palmi-nervées.— Fleurs 
polygames, en grappes axillaires, composées de petites cymes 
définies. 

Calyce 4-5 ou 6-9-partit, à préfloraison imbriquée, caduc. — Pé- 
tales autant que de sépales, à préfloraison imbriquée, libres, insé- 
rés sur le bord d’un disque hypogyne épais, quelquefois nuls. 

Étamines ordinairement 8, insérées sur le milieu du disque; fi- 
lets libres, quelquefois très-courts ; anthères 2-loculaires, introrses, 
basi-fixes, versatiles. 

Carpelles 2, soudés en 1 ovaire à 2 loges 2-ovulées ; style simple ; 
stigmate 2-fide ; ovules superposés à l'angle interne de ia loge, pen- 
dants, campylotropes. 

Capsule s’ouvrant en 2 coques indéhiscentes , qui se prolongent 



500  DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES HYPOGYNES AXOSPORÉES. 

chacune en 4 aile dorsale , membraneuse , épaissie inférieurement, 
et se séparent de l’axe filiforme persistant. — Graines ascendantes, 
à testa membraneux , à endoplèvre charnu ; plantule exalbuminée, 
pliée, à cotvlédons irréguliers, chiffonnés. 

Erable. Acer. |  Négondo. Negundo. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 
Feuilles pahni-lobées. Fleurs pétalées, polygames. . G.Érable. Acer. 1. 
Feuill. penni-séquées. FI, apétales, dioiques. G. Négondo. Necgundo. n. 

G. I. Erable. Acer. L. 

(de acus, pointe ; allusion à l'emploi du bois, qui servait chez les Latins à faire des 
piques et des lances.) 

FI. polygam. Cal. 5-lobé, ou 5-part. Etam. ord' 7-9.— Feuill. simples. 

*Æ. sucré. À. saccharinum. L. — 5 Feuill. cord., glabr., glauq. inf!, à 5 lob, 
acum., sin.-dent. Corymb. court! pédonc., penchés, à pédic. poil. Fr. glabre, à ailes 
diverg. — Séve très-sucrée, fermentescible, Amér. bor, Cult, 

E. de montpellier. À. Monspessulanum. L. — 3% 5 Feuill. cord., à 3 lob. 
presq. ent, ég. F1. précoces, en grappe corymb., sess., pauci-flor., dress., puis 
penchée. Fr. gl'abre, à ailes dress.-converg., rétr. à la base. — Lieux escarpés du 
Midi et du Sud-Est. 

E. Platanoïde. 4. Platanoides. TL, (Vulgt Faux-Sycomore, Plane.)— 5 Feuill. 
vertes et luis., demi-translucid., cord., à 5 lob. acum., sin.-dent., à sinus arrond. 
FI. en grappe corymb., pédonc., dress. Fr. glabre, à coques compr., à ailes divar. 
— Bois montueux. 

E, à feuilles &’Œbier. 4. Opulifolium. Vill. (Vulgt Ayart.) — 5 Ram. très- 
étal. Feuill. blanchâtr. en dessous, qqf. cotonn., cord., à 5 lob. aig., ou obt., ou 
arrond., Crén., à sinus aig. FI. en grapp. cerymb., pench., sess. Fr. à ailes dress.- 
étal., nervées. — Forûts des montagnes. 

*Æ. @bier. 4. Opulus. Ait. — 5 Feuill. cord., arrond., à 5 lob. obt., obtus' 
dent. F1. en corymbe pédonc,, dress, Ov. poilu. Fr, glabre, à ailes sub-divergentes, 
— lialie. Cult. ornt, 

E. champêtre. 4. campestre. L.— j Arbre peu élevé. Feuill. vertes en-<lessous, 
cord., à 5-5 lob. inég., 2-3-fid., séparés par des sinus aig. FI, en grappe corymb., 
dress., sess, Fr, à ailes étal, horizont!, — Bois. 

E. faux-Platane., 4, pseudo-Platanus. L. (Vulgt Sycomore.) — 5 Ram. très- 
étal. Feuill. blanchätr. en dessous, cord., à 5 lob. inég' dent., et séparés par des 
sinus aig. FI. en grappe allong., pend., pédonc., presque composée. Filets velus à 
la base. Fr. à ailes rétr. à la base, dress.-étal. — Forêts. 

*E. de montagne. 4. montanum. Ait. — À. spicatum. Lamk. — 5 Feuill. 
cord., à 3 lob. acum., pubesc. inft, inég' et grossièrt dentel. FI. très-petites, en 
grapp. spic., dress. Fr. glabre, à ailes sub-divergentes.— Amér. bor. Cult, orn'. 

* E. jaspé. 4. strialum. Lamk. — À. Pensylvanicum. L. — 5 Tronc jaspé de 
blanc ; jeunes pousses rouges. Feuill, cord., à 3 lob. acumn., finemt dentic., rar! 
indivis. F1, en grapp. simpl., pend, Pétal. oval, Fr, glabre, à ailes sub-divergentes. 
— Amér. bor. Cult. ornt, 

*E. de Fartarie. À. Talaricum.— 5 Petit arbre très-ram. Feuill. cord., sub- 
indivis., dentel, FI. blanch.-rosées, en grappe courte, composée, dress, Fr. à ailes pa- 
rall., sub-pubér, dans le jeune âge, — Tartarie. Cult, orn!, 

# G. Il. Négondo. Negundo. Mœnch. 

(Negundo, nom de la Plante au Malabar.) 

F1, dioïq. Cal. minime, à 4-5 dents inég. Pétal. nuls, FI. fascie. Anth. 
lin., sess. F1, © en grappe. Feuill, impari-pennées. 
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N. à feuilles de Frêne. N. Fraxinifolium. Nutt, — Acer Negundo. L. — 5 
Arbre grañd, cassant, à ram. verts. Feuill, à 3-5 fol. opp., oblong., à dents rares et 
grosses, l’impaire souv‘ 3-lob. Fr. petits, en longue grapp. pendante. — Amér, bor. 
Cult, orn', 

* Famille LXXXI HEPPOCASTANÉES. 
HIPPOCASTANEÆ. DC. 

(nom tiré de l’Espèce principale Hippocastanum, rs, k%oTavov, châtaigne de 
cheval.) 

Tige ligneuse. Feuilles opposées, digitées. — Fleurs Ÿ$ ou poly- 
games, en panicules terminales. 

Calyce 5-fide ou 5-denté, à préfloraison imbriquée, caduc. — 
Pétales 5 ou #4, hbres, hypogynes, inégaux, à préfloraison imbri- 
quée. 

Étamines 7-8, insérées sur un disque hypogyne, annulaire ou 
Â-latéral; filets libres, arqués ; anthères dorsi-fixes, 2-loculaires, 
introrses. 

Ovaire à 3 loges 2-ovulées ; ovules campylotropes, insérés à l’an- 
gle interne des loges. 

Capsule coriace, à 3-2-1 loges, à 2-3 valves septifères sur leur 
milieu. — Graines grosses, à testa coriace, luisant; plantule exal- 
buminée, à cotylédons volumineux, plus ou moins soudés en- 
semble. 

Marronnier d'Inde. Æsculus. | Pavia. Para. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Folioles sessiles. Pétales ovales. Etamines courbées en dedans , . . . 
RU ee eo un « G. Räarronnier dEnde. Æsculus. 1. 

Folioles péticlulées. Pétales étroits. Etamines droites. G. Æavia. Pavia. Ir. 

G. I. Marronnier d'inde, Æsculus. DC. 

(nom donné par les Latins à une espèce de Chêne à fruit comestible.) 

Cal. camp. Pétal. 4-5, étal., à limbe ovale. Filets recourb. en dedans. 
Caps. hériss. de piquants. — Fol. sess. ou sub-sessiles, 

ME. commun. Æ. Iippocastanum. L. — 5 Fol. 7, obov.-en coin, aig., dent. 
F1. à 5 pctal. blancs, maculés de rouge et de jaune. Etam. 7, — Ecorce contenant de 
Pacide gallique et un principe amer, tonique. Gr. féculente, donnée aux chevaux 
poussifs, et torréfiée pour être employée en guise de Café. Asie, Cult. orn!, - 

M. à fleurs rouges. Æ, r'ubicunda. Lodd. — 5 Fol. 5-7, obov. en coin, aig., 
inégt dentel. FI. à 4 pétal, écarlates. Etam. 8. Fr, peu ou point hérissé. Esp. voisine 
de Ja précéd., mais tronc moins haut, feuiil, plus vertes et plus gaufrées ; floraison 
plus précoce. — Amér, bor. Cult. orn!, 

G. IL. Pavia. Pavia. Bochr. 

(dédié à Péter Paw, professeur de Botanique à Leyde. xvIIe siècle.) 

Cal. tubul. Pétal. 4, dress., étr. Etam. droites. Caps. inerme. — Fol. 
pétiolulées. 

P. jaune. ?. flava. DC. — Æsculus. Ait. — 5 Feuill. à 5-7 fol, ellipt.-oblong., 
aig. aux 2 bouts, pubesc, inft ct sur les nerv. sup', Pétiol, pubesc., aplatis en-des- 
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sus. Pétal. d’un jaune pâle. Etam. plus courtes que la cor.— Amér, bor, Cult. orn', 

P. hybride. P. Aybrida. DG.— Æsculus discolor. Pursh.—5Feuill. à 5 fol. ellipt.- 
oblong., acum. aux 2 bouts, pubesc.-veloutées inf, Pétiol. glabr. Pétal. bigarrés de 
blanc et de rouge. Etam. plus courtes que les pétales. — Amér. bor. Cult. ornt, 

» ouge. P. rubra. Lamk. — Æsculus Pavia. L. — 5 Feuill. à 5 fol. ellipt.- 
obivng., aig. aux 2 bouts, glabr, ainsi que les pétiol. Aisselles des nerv. poil. inft, 
FI. d’un rouge sale.— Amér. bor. Cult, orn!, 

P. à longs épis. P. macrostachya. DC. — Æsculus. Michx. (Vulgt Pavia 
nain.) — 3 Souche stol. Feuill. à 5 fol. F1. en longue grappe. Pétal. blancs. Etam. 
beaucoup plus longues que la cor. Gr, comestibies. — Amér. bor, Cult. ornt, 

* Famille LXXXIL SAPINDACHES. SAPINDACEÆ. J. 
{nom tiré du Genre Sapindus, ainsi nommé à cause de la pulpe du fruit de l’Espèce 

principale, qui mousse avec l’eau comme le savon, et sert dans l’Inde au lavage 
des toiles.) 

Tige ligneuse ou herbacée, dressée ou grimpante. Feuilles alternes, 
ordinairement composées ; stipules nulles ou très-caduques.—Fleurs 
® ou polygames, en grappes, à pédicelles bractéolés. 

Calyce à 1-5 sépales souvent inégaux , plus ou moins cohérents, 
à prélloraison imbriquée. — Disque charnu, hypogyne ou sub- 
périgyne entre les étamines et les pétales, régulier ou irrégulier. 
— Pétales ordinairement en même nombre que les sépales , rare- 
ment nuls. 

Étamines ordinairement en nombre double de celui des pétales ; 
filets libres ou soudés ensemble à leur base; anthères 2-loculaires, 
introrses , dorsi-fixes. 

Ovaire libre , rudimentaire dans les fleurs ©, ordinairement 3- 
loculaire. Ovules insérés à l'angle central , ordinairement solitaires 
et ascendants. Style terminal simple; stigmates autant que de 
loges. 

Fruit drupacé, ou capsulaire. — Graines sans albumen ; plantule 
rarement droite, ordinairement tournée en spirale; radicule ordi- 
nairement infère. 

Corinde. Cardiosvermum. |  Kaælreutéria. Kælreuteria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Sépales 5, égaux. Disque régulier, à 8 crénelures. Arbre à feuilles impari- 
pennées, . . ,. . . . . . . G. Hœælreutéria. Xælreuteria. 11. 

Sépales 4, dont 2 extérieurs beaucoup plus petits. Disque formant 2 glandes. 
Tige herbacée, à feuilles 2-ternées. . G. Corinde. Cardiospermum. 1. 

G. 1. Corinde. Cardiospermum. L. 

(2200 ia, cœur ; 57£97, graine; nom tiré de la forme des Graines.) 

Cal. à 4 sép., dont les 2 extér. beaucoup plus petits. Pétal. 4, presq. 
cohér. à la base, munis int’ d’append. inég. Disq. hypogyne , formant 2 
glandes entre les pétal. et les étam. Etam. 8. Stÿl. 3. Carp.3, enflés, 
membran., à dos ailé, soudés à l’axe de la fl. en ov. à 3 loges 1-ovul. Style 
court, 3-fide. Caps. triang., à 3 valv. loculicides. — Tige herbac,, presq. 
grimp. Pédonc. en grappe, les 2? pédic. extér, avortés en vrille. 
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©. Alkékenge. C. Halicacabum. L. -- ® Tige, pétiol. et feuill, glabr. Feuill. 
2-tern., à segm. pétiol., incis.-dent. Glandes hypogyn. courtes, arrond, — Indes. 

G. II, Kælreutéria. Kelreuteria. Laxm. 

(dédié à J.-G. Kælreuter, célèbre botaniste allemand.) «.. 

Cal. à 5 sép., presq. libr., ég. Pétal, 3-4, irrég., oblongs, munis à leur 
onglet d’un court append. ?2-part. Disq. charnu, rég., à 8 crénelures. Etam. 
8, ou 5-7, insér. en dedans du disq. Ov. à 3 loges 2-ovul. Caps. vésicu- 
leuse, 3-locul. à la base, 1-locul. au somm., à 3 valv. loculicides. — Arbre 
à feuill. alt., impari-penn. F1. en grappe ram., jaunes. 

K. paniculé. X. paniculata. Lamk. — X. paullinioides. Lhér. — Sapindus 
Sinensis. L. (Vulg' Savonnier de la Chine.)— 3 Arbuste de 3-4 mètr. FI, d’un beau 
faune, paraiss! doubles par les append. des pétales. — Chine. Cult. orn!, 

Famille LXXXIIL POGLYGALEES. POLYGALEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Polygala.) 

G. Poiygala. Polygala. L. 

(ro, VAS, beaucoup de lait; c.-à-d. pâturage donnant beaucoup de lait aux 
bestiaux.) 

Calyce persistant, à 5 sépales, les 2 antérieurs et le postérieur petits, 
rapprochés, les ? latéraux (ailes) très-grands, pétaloides.— Pétales 3 ou 5, 
hypogynes, cohérents à la base par l'intermédiaire du tube staminal, l’an- 
térieur (carène) plus grand, creusé en casque, renfermant les vrganes 
reproducteurs, orné au sommet d’une crète ordinairement dentelée; pé- 
tales latéraux minimes, les 2 postérieurs plus petits que l’antérieur, con- 
nivents. 

Etamines 8. Filets soudés en tube fendu antérieurement, libres en 
haut. Anthères terminales, 1-loculaires, s’ouvrant au sommet par 1 pore. 

Ovaire comprimé, ?-loculaire. Ovules solitaires, pendants au sommet 
de la cloison, anatropes. Style terminal, comprimé en sens inverse de 
l'ovaire, tubuleux, 2-labié au sommet, à lèvre inférieure stigmatifère. 

Capsule membraneuse, à déhiscence loculicide, — Gr. inverse, à testa 
crustacé, à hile garni d’une caroncule 3-lobée. Piantule droite, dans l'axe 
d’un albumen charnu. Radicule supère. 

Tige herbacée ou ligneuse. Feuilles ordinairement alternes. — Fleurs 
en grappe ou en épi, munies chacune de 1 bractée et de 2 bractéoles. 

* P. à feuilles en cœur. ?. cordifolia, Thunb. — 3 Tige de 7-10 décim. 
Feuill. opp., glauq., sess., cord., acum,; jeunes ram. cylindr., glabr. FI, violettes- 
pourpres, — Cap. Cult. ornt. 

* P. à feuilles de x£yrte. ?. MHyrtifolia. 1. — 5 Feuill. alt., obov. ou oblong., 
sub-mucr.; jeunes ram. pubesc., à poils couchés. Bract. persist., ég. Pédic. plus 
courts que la fl. FI, d’un beau violet. — Cap. Cult. ornt, 

* P. à bractées. P. bracteolata. L.— 3 Feuill. alt., lin.-lane., planes. Ram. 
glabr. ou hisp. Bract. persist., l’inf, plus longue. Pédic. un peu plus longs que la 
f.; ailes cusp. FI, d’un vert rougeâtre en dehors, d’un pourpre éclatant en dedans. 
— Cap. Cult. ornt, 

* P. élégant. P. speciosa. Sims. — 3 Feuiil. inf. oblong. en coin, obt., les 
sup. lin., glabr., ainsi que les ram. effilés. Bract. tomb. Pédic, étal. Ailes arrond, 
F1. très-grandes, d’un violet pourpre. — Cap. Cult. ornt. 

æ. commun. P. vulgaris. L.— 2 PI. polymorphe, ordt gazonn, Feuill, inf, 
ellipt.-oblong., les sup. lanc.-lin. F1. en grappe, bleues, qu roses, ou blanches, 
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Var.: P. vulgaris. Koch. — Tiges ct feui!l. pubér, Infloresc. ordt 1-latér, 
Bract. des fl. en bouton ne dépass! pas celles-ci. Ailes marquées de 3 nerv. 
réunies au somm. par 2 veines en arcade.— Prés et collines. d 

Var.: P. comosa. Schkuhr. — Bract. méd. dépasst les boutons floraux au 
somm. de l’épi, très-cad. Grappes assez denses. FI. jamais 1-latér bleues. ou 
roses, où blanches:— Prés secs et collines arides. 

BP. amer. P. amara. L. — 2 © PI. polymorphe, glabre. Feuill. inf. ord' en 
rosette, obov.-en coin, ou ellipt:-obov., très-obt. Feuill, caul. oblong.-lancéolées. 

VAR. : P. calcarea.— P. amarella. Germ.-Coss. — Jets couchés, nus vers la 
base. Feuill. en rosette non étal., ni couchée. Bract. ordt aussi longues et plus 
Jongues que lé pédonc. Aïles plus larges que la caps., à nerv. méd. s’unissant en 
arcade vers lé somm. avec les nerv. latér, Cor. grande, bleue. Saveur à veine 
amère, — Collines calcaires. 

Var.: P. Austriaca. Germ.-Coss. — P. amara. Jacq. —Racine grêle. Tige 
tantôt ramifiée, tantôt presque simple. Feuill, inf. en rosette, obov., spatul., les 
sup. oblong.-ellipt. F1. ordt petites, blanch. ou d’un bleu-pâle, rart roses. Ailes 
plus étr. que la caps., à nerv. méd. ne s’anastomosant pas avec les latér, Sa- 
veur très-amère, Pl, médic., tonique. — Pelouses humides. 

P. déprimé. P, depressa. Wend. — 2 Tiges grêl., couch. Feuill. inf. jamais 
rosul., la plupt opp., très-petites, oval.-ellipt., les sup, alt., oblong.-lanc. Grapp. 
de 3-10 fl. d’un bleu très-pâle. Ailes oblongues, dépass! la caps., à 3 nerv. très- 
ramifiées, s’anastomosant entre elles en réseau. — Pelouses et bruyères. 

P, faux-Buis. P. Chamæbuxus. L. — 3 Souche lign., ramp. Tiges couch., 
ram., nues inf', très-feuillées supt. Feuill, sess., oval., mucr., rétic., coriac., épaiss., 
les inf, rétus. Pédonc. 1-3-flor. Bract, 3, petites, oval., concav, Sép. sup. concave, 
muni d’une grosse glande à la base. Ailes grandes, obov., presg. ég. à la carène. 
Carène 3-4-lobée au somm. Etam. soudées seult à la base des filets, FL jaunâtr., 
tachées de rouge au sommet. — Bois montueux. 

F. LXXXIV. HYPEÉBRICENKHES. HYPERICINEÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Æypericum. ) 

Tige ordinairement herbacée. Feuilles opposées, entières, souvent 
marquées de points glanduleux transparents. — Inflorescence déf- 
nie. Fleurs en cyme, ou en corymbe, ou en cmbelle, à pétales jaunes, 
souvent bordées de points glanduleux noirs. 

Calyce à 5-4 sépales libres, ou 5-4-partit, à préfloraison imbriquée. 
— Pétales 5-4, hypogynes, libres, à préflcraison contournée. 

Étamines indéfinies ; filets réunis à la base en 3-5 pinceaux op- 
osés aux pétales ; anthères 2-loculaires, didymes, introrses, dorsi- 

lixes, oscillantes. 
Ovaire pluri-loculaire à placentaires centraux, ou 4-loculaire à 

placentaires pariétaux ; ovules nombreux, horizontaux, anatropes ; 
styies libres ; stigmates capités. 

Capsule à déhiscence septicide, ou baie indéhiscente. — Graines 
cylindriques ou oblongues ; plantule exalbuminée, droite. 

Millepertuis. Hypericum. Elode. Elodes. 
Iypericum. 
Androsæmum. 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Glandes pétaloïdes 2-fides, hypogynes, alternant avec les faisceaux d’étami- 
ls ce eus + + ee rise GrÆl0de.-ÆIlOUES. Ir. 

Glandes nulles. . . . . . . . . G. Millepertuis. Æypericum. 1. 

G. [. Millepertuis. Hypericum. L. 

Cal. à 5 sép. libr. ou presq. libr., ég. ou inég. Pétal. 5. Etam. en 3 ou 
5 phalanges. Ov. à 1, ou 3, ou 5 loges. Styl. 3 ou b, libr. ou cohér. à la 
base. Caps. déhisc. ou baie indéhiscente. 

S.-G. Hypericum. T. 

(mes, au delà de; exo, image; allusion aux points transparents des feuilles ; on 
plutôt: dmo, sous; Écetxn, Bruyère; c.-à.d. Plante vivant sous les Bruyères.) 

Etamines tri-adelphes. Ovaire à 3 loges. Capsule à 3 valves. 

SECT. I. — Sépales glabres, sans cils glanduleux. 

M. couché. Z. humifusum. L. — 2% Tiges et ram. minces, débiles, couchés, 
pourvus de 2 lignes saillantes. Feuill. sess., oval.-oblongues, les inf. bordées de 
points noirs, les sup. ponct.-translucid, FI. sub-solit, Sép. oblongs-obt., mucr., 
ord' ent., munis qqf. de qq. dents glandul. Cor. jaune, qqf. à 4 pétal. Caps. à ban- 
delettes longitud. nombreuses.— Champs. 

RE. à quatre ailes. 71. tetrapterum. Fries. — 2 Souche à stolons rougeûitr. 
Tiges dress. ou ascend., glabr., à entrenœuds munis de 4 lignes très-saill., presque 
membran. et ponctuées de noir. Feuill. oval.-oblongues, toutes demi-embrass., 
ponct.-pellucid. FI, en panic. term. Sép. ord' plus courts que la cor., lanc.-acum, 
Cor. d’un jaune pâle. Caps. munie de bandelettes longitud. nombreuses.— Bois. 

M. à quatre angles. ZZ. quadrangulum. L. — H. dubium. Léers. — 2 Tiges 
dress. ou ascend., glabr., à entrenœuds munis de 4 angles non ailés, Feuill. oval.- 
obt., bordées de points noirs, à nerv. latér. saill., les sup. seules ponct.-pellucid., 
celles des tiges princip. demi-embrass. FI. en grappe corymb. Sép. oval., obt., 
ent., munis de qq. points noirs inft. Pétal. d’un jaune doré, ponct. de noir en des- 
sous. Anth. pourvues d’un point noir, Caps. munies de bandelettes longitud. nom- 
breuses. — Bois montueux. 

Ms. perforé. . perforatum. L. (Vulgt Millepertuis, Herbe de la Saint-Jean.) 
— 2 PI, glabre. Tige ferme, dress., ram. Feuill, oval., oblong. ou lin., sess., bor- 
dées de points noirs, et ponct.-pellucid., à nerv. latér. un peu saill. Grapp. corymb, 
Sép. lin.-lanc., ent., non ponct. de noir. Pétal. d’un jaune doré. Anth. munies d’un 
point noir. Caps. munie sur chaque valve de 2 bandelettes longitud., etsur les côtés 

ede glandes rougeûtr., oblongues.—Herbe réputée astringente, vulnéraire, et propre 
à chasser les démons. Endroits secs, 

SECT. II. — Sépales à bord cilié ou dentelé de glandes noirâtres. 

ME. à feuilles linéaires, 77. linearifolium. Vahl.— 2 Souche courte, noueuse. 
Tiges dress. ou ascend., sub-cylindr., simpl. Feuill. glauq. inf, demi-embrass., 
lin.-obt., à bords enroulés, bordées de points noirs, à nerv. latér. saill, FL en grappe 
lâche, corymb. Sép. lanc.-aig., bordés de cils longs, glandul. au somm., ponct. de 
noir en dessous, Cor. jaune. Caps. à bandelettes longitud; nombreuses. — Coteaux, 

ME. élégant. Z. pulchrum. L. — 2 PI. glabre. Tiges grêl., cylindr., souvent 
rougeâtr. Feuill, glauq. en dessous, oval., embrass., ponct.-pellucid., celles des 
tiges oval.-obt., cord. et embrass., celles des jeunes ram. étr., oblongues, arrond. 
FI. en grapp. allong., pyram. Sép. oval., obt., bordés de glandes sess. Pétal. d’un 
jaune vif, souvt veinés de rouge. Caps. à bandelettes longitud, nombreuses.— LDuis- 
sons, landes. 

M. des montagnes. 27, montanum. L. — 2 Souche lign., ram. Tiges dress., 
simpl., cylindr. Feuill. glauq. et qqf. rudes inft, oval.-oblong., demi-embrass , à 
nerv, latér, saill, Feuill, sup. seules ponct.-pellucid. FI, en grappe serrée, ovaie. 

29 
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Sép. lane.-aig., brièvt cil.-glandul. Pétal. d’un jaune pâle. Anth. munies d’un 
point noir, Caps. à bandelettes longitud. nombreuses. — Bois montueux. 

M. velu. ZZ. hirsutum. L. — 2 Tige droite, ram., vel.-pubesc. Feuill, glauq. 
inf, ponct.-pellucid., oval.-oblongues, obt., très-brièvt pétiol., à nerw. latér. saill, 
FI. en grappe pyram. Sép. lanc., brièvt cil.-glandul. Cor. d’un jaune vif. Anth. 
munies d’un point noir, Caps. à bandelettes longitud. nombreuses. — Bois. 

“M. frangé. 71. fimbriatum. L. — 2 Souche à stolons, Tiges roid,, cylindr. à la 
base, compr. au somm., simpl. Feuill. glauq. en dessous, oval.-lanc., obt., demi- 
embrass., fortt rétic. Fl, en grappe serrée. Sép. lanc., acum., couverts de points 
noirs, bordés de longues franges terminées en massue, Pétal. jaunes, qqf. veinés de 
pourpre. Anth. munies d’un point noir, Caps. couverte de vésicules noirâtres. — 
Alpes. 

MI. Coris. 27, Coris. L. — PI, d’un vert pâle. Tiges cylindr., dress. ou ascend., 
rougeâtr. Feuill, ternées ou quaternées, glauq. inf!, lin., à bords enroulés, ponct.- 
pellucid. FI. en grappe corymb. Sép. lin.-oblongs, obt., dentés-glandul. Pétal. 
jaunes, str. de rouge. Anth. munies d’un point rougeâtre. Caps. à bandelettes lon- 
gitud, et obliq., interrompues.— Midi. 

S.-G. Androsæmum. T. 

(ävdocs aix, sang d'homme ; allusion à la couleur du suc des feuilles.) 

. Etam. en 5 faisceaux, rart 4-6-8. Ov. à 3-5 loges incompl., rar‘ 4-6-8. 
Placent. non cohér. Caps. à déhisc. septicide, qqf. bacciforme et indéhise. 

M4. Koute-saine. 27. Androsæmum. L. — Androsæmum officinale. AN. (Vulgt 
Toute-saine.) — 3 PI. glabre, de 6-10 décim. Tige à 2 lign. saill., opp. Feuill, 
grandes, oval,, obt., finemt ponct.-translucid. FI. en corymbe. Sép., oval.-obt., 
ent. Cor. jaune. Anth. orb. Styl. arq., beaucoup plus courts que les pétal, Caps. 
lisse, bacciforme, indéhisc. — PI, médic., vulnéraire. Lieux humides. 

NE. fétide. ZI. hircinum. L. — Androsæmum fætidum. Spach. — 3 PI, glabre, 
de 6-12 décim., à odeur de bouc. Tige dress., à ram. tétragon. Feuill. oval, ou 
lanc., finemt ponct.-pellucid. FI. en grappe corymb., Sép. lanc.-aig., ent. Cor. 
grande, jaune, Anth. oval. Styl. dress., plus longs que les pétal. Caps. lisse, s’ou- 
vrant au sommet. — Midi. Cult, ornt, 

* ME. à grandes fleurs. 77. calycinum. L. — 5 Tige tétragone, étal. à terre. 
Feuill, grandes, sess., oval., coriac., ponct.-pellucid, FI. solit, très-grandes, jaunes. 
Cal. ouvert après la floraison, ovale. Caps. penchée, — Orient. Cult. orn', 

* JM. de la Chine. 7. Chinense et H, monogynum. L. — 3 Tige cylindr. Feuill. 
ellipt., obt., peu ponctuées de noir. Cal. oblong, obt., ponct, de noir, Pétal, grands, 
d’un jaune doré. Styl. cohér, — Inde, Japon. Cult. ornt, 

* MS. Ascyron. 1. Ascyron. L. — 2 Tige tétragone, herbac., simple, dressée, 
Feuill. embrass., lanc., aig., ponct.-pellucid, F1, peu nombr, Cal, obt, Styl. co- 
hér, — Sibérie. Cult, ornt, ; 

* ME. pyramidal. 2. pyramidatum. Ait, — 2% Tige ailée. Feuill. embrass., 
oblong.-lanc., aig., à bord roulé. Pédonc. courts, épais. Cal, sub-obt. Cor, d’un beau 
jaune, Styl, 5-7, courts, épais, cohér. à la base, — Amér. bor, Cult, ornt, 

G. Il. Élode. Elodes. Spach. 

(69 n;, marécageux; allusion à la localité de la Plante.) 

Cal. 5-part., à lanièr. presq. ég. Pétal. 5. Etam. en 3 phalanges alter- 
nant avec 3 glandes pétaloïdes hypogynes. Ov. à 3 loges plus ou moins 
compl. Styl. 3. Stigm. capités. Caps. à 3 valves. 

E. des marais. £. palustris., Sp. — Hypericum Elodes. L. — 2 PI, cotonn.- 
vel, Souche ramp., à stolons. Tiges couch., radicantes, ram. Feuill, sess., blanchâtr,, 
ponct.-pellucid., demi-embrass,, oval.-sub-orb, Cal. à segm. oval,-aig., bordés de 
cd purpur., glandul, Pétal, jaunes, 3 fois plus longs que le calyce.— Prairies tour« 
cuses, 
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* Famille LXXXV. CAMELLIACÉES. 
TERNSTROEMIACEÆ. Mirb. 

(noms tirés des Genres Camellia et Ternstræmia.) 

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles ordinairement alternes, simples, 
à pétiole articulé avec le rameau. — Fleurs ordinairement Ÿ, ré- 
gulières, solitaires ou agrégées; pédoncules articulés à la base. 

Calyce ordinairement libre d’adhérence, à 3-5 sépales, rarement 
plus, libres , ou plus ou moins cohérents, coriaces, concaves, pres- 
que inégaux, imbriqués. — Pétales ordinairement hypogynes , or- 
dinairement libres, à préfloraison imbriquée ou tordue. 

Etamines indéfinies, pluri-sériées , adhérant ordinairement à la 
base des pétales; filets généralement libres; anthères introrses, 
2-loculaires. 

Ovaire ordinairement 1-loculaire dans le premier âge, devenant 
2-3-5-loculaire ; ovules campylotropes ou anatropes; style ordinai- 
rement simple ; stigmates cohérents ou distincts. 

Fruit charnu ou capsulaire, à valves loculicides. Graines albumi- 
nées ou exalbuminées. 

Stuartia. Stewartia. Camellia. Camellia. 
Gordonia. Gordonia. Thé. Thea. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

DER EE PMAPEOIE À 5 à à à 6 1. oO à eo ee we € » 2 
CalyGe Sans bracténiesr + Ve 20 60 80 4 à 4 6 0 Be ee à « 5. 3 

2 Pétales obovales ou cordiformes. Anthères oblongues. Feuilles coriaces, , 
ue eus IS. kb 6 0. + 5 + GG Gordon Gordonia. 11. 

Pétales obovales, crénelés. Anthères ovoïdes, Feuilles membraneuses , . 
s e. # L1 0 LC . L L . . - °. ° 0 G. Stuartia. Stewartia. I, 

3 Sépales presque égaux, ainsi que les pétales. G. Gordonia. Gordonia. 11. 
Sépales et pétales inégaux, les extérieurs plus petits . , ,. , , . . . ! 

h Feuilles très-épaisses, très-coriaces. Calyce tombant. Pétales libres. Filets 
subulés. Stigmates en petites têtes. . . G. Camellia. Camellia. Tir. 

Feuilles mollement coriaces. Calyce persistant. Pétales un peu cohérents à 
la base, Filets filiformes. Stigmates aigus. . . . G.'Thé. Thea, IV. 

G. I. Stuartia. Stewartia. Castesb. 

(dédié à J. Stewart, marquis de Bute, protecteur des botanistes.) 

Cal. 1-2-bractéolé, à 5 sép. libr. ou presq. libr., imbr., sub-ég. Pétal. 
ord' 5, hypogyn., cohér. par leur base, obov., crénelés, Etam. nombr., 
pluri-sér., adhér. aux bases des pétal. Filets fil. Anth. ovoid. Ov. à 5 loges 
2-ovul. Styl. 5, libr. ou cohér. Stigm. obt. ou en petites têtes. Caps. à 5 
valves. — Arbriss. à feuill, alt., pétiol., membran., pubesc. en dessous. 
Pédonc, axill., 1-flores. 

St. à un style. St. malachodendron. L. — 3 Tige de 2 mètr. Feuill. grandes, 
oval.-aig. F1. blanch., odor., maculées et rayées de poufpre. Filets purpur. Anth. 
bleues, — Virginie. Cult. ornt. 

St. à cinq styles. St. pentagyna. Lhér, — 4 PI. plus petite. Feuill. oval.-aig. FI, 
sub-sess., à 7-8 pétal. blancs, teintés de rouge et verdâtr, ext', Styl. 5, libr, à la base, 
— Virginie. Cult, orn!, 
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G. Il. Gordonia. Gordonia. Ellis. 

(dédié à Alexandre Gordon, -horticulteur anglais.) 

Cal. à 5 sép. imbr., arrond., concav., presq. ég. Pétal. 5, hypogyn., 
ord' sub-cohér. à la base, obov., ou ob-cord. Etam. nombr., pluri-sér., 
adhér. aux bases des pétal. Filets libr. ou presq. soudés en 5 faisceaux. 
Anth. oblongues. Ov. libre, à 4-5 loges 3-5 ovul. Style ord' simple, à stigm. 
5-fide. Caps. ovoïde, à 4-5 valv. ligneuses. — Arbriss. à feuill. alt., court‘ 
pétiol., coriac. Pédonc. axill., solit., 1-flores. 

&. à fleurs velues. G. lasianthus. Catesb. (Vulgt Alcée de la Floride.) — $ 
Feuill. oblonz., coriac., glabr., dentel. Pédic. axill., de moitié plus courts que la 
feuille. Cal. soyeux. Etam, presq. en 5 faisceaux.— Virginie, Cult, orn!, 

G. IIT. Camellia. Camellia. L. À 
(dédié à G. Camellus, Jésuite moravien, voyageur botaniste du xvII® siècle.) 

Cal. sans bractéol., à 5-9 sép. imbr., les intér. plus grands , tomb. 
Pétal. 5-7, hypogynes, imbr., les intér. plus grands. Etam. nombr., pluri- 
sér., plus ou moins cohér, à leur base. Filets subul. Anth. oblong., à con- 
nectif épais. Ov. à 3-5 loges 4-5 ovul. Style 3-5 fide. Stigmates en petites 
têtes. Caps. à 3-5 valv.—Arbriss. toujours verts, à bourgeons volumineux, 
protégés par des écailles distiq., imbr. Feuill. alt., pétiol., coriac., luis. 
FI, axill. et terminales. 

C. du Japon. C. Japonica. L, — 5 Feuill. oval., acum., dentel, FI. term., 
sub-solit. — Variétés à fleurs simples ou pleines, rouges, ou blanches, ou jaunâtres, 
ou panachées. — Japon. Cult, ornt, 

G. IV. Thé. Thea. L. 

(de Téha, nom chinois de la Plante.) 

Cal. sans bractéol., persist., à 5 sép. imbr., les extér. plus petits. Pé- 
tal. 6-9, hypogynes, imbr, les extér. plus petits, tous cohér. par leur 
base. Etam. nombr., pluri-sér., adhér. au bas des pétal. Filets fil. 
Anth. oblong., à connectif épaissi. Ov. à 3 loges 4-ovul. Style 3-fide. 
Stigm. 3, aig. Caps., à 2-3 valves. — Arbriss. à ram. terminés par un 
bourgeon acum., protégeant la feuille entre des écailles roulées en cornet. 
Feuill, alt., pétiol., mollem!' coriac., penni-nerv. Pédonc. axill., solit., 
1-flores. Cor. blanche. 

Th. vert. Th. viridis. TL. — 5 Feuill. lanc., plan., 3 fois plus longues que 
larges, génért usitées en infusion digestive, excitante et antispasmodique. — Chine, 

Th. Bout. Th. Bohea. L. — 5 Feuill. ellipt.-oblongues, plus larges que dans 
Esp. précédente, — Même patrie et mêmes propriétés. 

Famille LXXXVI 'MILIACHÉES. TILIACEÆ. J. 
(nom tiré du Genre T'ilia. ) 

Tige ligneuse , rarement herbacée. Feuilles simples , ordinaire- 
ment alternes, 2-stipulées. — Fleurs axillaires. 

Calyce à 4-5 sépales, libres ou cohérents , à préfloraison valvaire. 
— Pétales autant que de sépales, hypogynes, onguiculés, à préflo- 
raison imbriquée, quelquefois nuls. 

tamines en nombre double des pétales, ou indéfinies; anthères 
introrses , 2-loculaires. 
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Ovaire sessile ou stipité, à 2-10 loges plus ou moins cohérentes ; 
ovules anatropes ; style simple ; stismates libres ou cohérents. 

Fruit sec ou charnu. — Graines pendantes, dressées ou horizon- 
tales, à albumen charnu ; plantule droite dans l’axe de l’albumen. 

Grewia. Grewia. Corrète. Corchorus. 
Tilleul. Tilia. Sparmanne, Sparmannia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Corolle nulle, . . . … ,. , , . , . . . G Grewia. Grewia. I. 
5 5 nu LUN NS LS M 00e 

2 Pédoncule soudé dans sa moitié inférieure ayec une bractée papyracée. 
AGE MAMMIORE  .  . . .  ,  . . . GC Tilleul Tiia ir 

Pédoncule non soudé avec la bractée. Capsule ou drupe, . . . . . . à 3 

à Filets extérieurs stériles, en chapelet, cohérents en pinceau par leurs bases. 
+ + + + + + + G Sparmanne. Sparmannia. IV. 
ES hres.:: - à à sous NT Gus LUE TS & 

h Pétales pourvus à leur base interne d’une glande ou d’une fossette necta- 
EMPIEDEDpe Que : 4 “+ + : 5. , . G Grewia. Greivia. I, 

Pétales non glanduleux à la base. Capsule,  G. Corrète., Corchorus., lt, 

# G. I. Grewia. Grewia. J. 

(dédié à Néhémiah Grew, illustre physiologiste anglais, mort en 1711.) 

Cal. à 5 sép. lin. ou lanc., colorés int’. Pétal. 5, plus courts que le cal., 
ent. ou échaner. au somm., munis à leur base int. d’une glande ou d’une 
fossette nectarifère, qqf. nuls. Etam. nombr., insér. sur un pédicule glan- 
dul., épais. Filets fil. Anth. didym. Ov. sess. au somm. du pédieule sta- 
minifère, à 2-4 loges 1-2-ovul. Style simple. Stigm. 2-4-lobé. Drupe 4-lob., 
à noyaux osseux. Gr. dress. ou horizontales. — Arbr. ou arbriss, à poils 
étoilés. Feuill. pétiol., discolor. en dessous, Pédic. en ombelle. 

@r. occidental. Gr. occidentalis. L. — 5 Feuill. oval.-arrond., obt,, dent., 
glabr. Pédonc. solit. Sép. égalant les pétal., un peu plus longs que les étam. Cor, 
d’un rose clair, — Cap. Cult, orn!, 

G. II. Tilleul. Tilia. L. 

{nom primitif, sans étymologie, venant peut-être de tigillum, soliveau.) 

Cal. à 5 sép. lance. Pétal. 5, sub-spatul., plus longs que le cal. Ecaill. 
pétaloïd. 5, opp. aux pétal., qqf. nulles. Etam. nombr. Filets fil., libr. ou 
irrég‘ polyadelph. à leur base. Anth. didym. Ov. à 5 loges 2-ovul. Style 
simple. Stigm. à 5 dents. Nucule papyracée ou lign., à 5 côtes, devenant 1- 
locul. Gr. ascend.— Arbr. à poils simpl. ou étoilés. Feuill. distiq., pétiol., 
irrégt cord. F1. en corymb. axill. pauci-flor. ou multi-flor., à pédonc. com- 
mun soudé dans sa moitié inf. avec 1 bract. membran., jaunâtre, rétic. 

SECT. I, Tilia. Rchb, 

Écailles pétaloïdes nulles. (Tilia Europæa. L.) 

‘Tr. à petites feuilles. T. microphylla. Vent. — T., sylvestris. Desf, — 5 Bran- 
ches étal.; ram. et bourgeons glabr. Bract. pétiol. Feuill, brusquem! acum., glabr. 
des 2 côtés, vertes sup!, glauq. inf', vel. aux aiss. des nerv. F1. petites, d’un blanc 
sale, Fr. cotonn., papyracé, fragile, obové-obliq., à côtes peu sensibles. — Les bois, 
Cult. ornt, 

%. intermédiaire, 7, intermedia. Hayn, — 5 Esp. voisine de la précéd., mais 
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feuill. vertes, un peu pâl. inf*, à pétiole plus court ; fl. plus grandes ; fr, plus gros, 
ellipsoïde-rég., à côtes saill., à paroi très-coriace, — Bois. Cult. ernt, 

T. à grandes feuilles. T. platyphylla. Scop. — T. rubra. DC. (Vulgt Tilleul 
commun, Tilleul de Hollande.) — 5 Ram. vel., ainsi que les bourgeons, cendr. ou 
rougeâtr. Feuill. sub-orb.-acum., cord., vertes, et mollemt vel. inft. Bract. décurr. 
presque jusqu’à la base du pédonc., à 3-7 fl. grandes, jaunâtr. Fr. à côtes saill,, à 
paroi ligneuse, PI. médic ; fl. antispasmodiques. — Bois. Cult, ornt, 

SECT. II, Lindnera. Rchb. 

Écailles pétaloïdes 5, 

*'T. argenté. 7. argentea. Desf. — 5 Bourgeons cotonn. Feuill. cord., sub- 
acum., blanch.-cotonn. inft, glabr. sup‘, 4 fois plus longues que le pétiole, Style 
glabre, saill. Fr, ovoïde, à côtes peu saillantes, — Hongrie. Cult. orn!, 

* G. II. Corrète. Corchorus. L. 

(K<o7,c005, nom donné par les Grecs à un légume sauvage.) 

Cal. à 5-4 sép. lanc. Pétal. 5, obov., rétr. en onglet. Etam. indéf. ou en 
nombre double de celui des sép. Filets fil., flex., libr. Anth. ovoid. Ov. 
à 2-5 loges, d’abord incompl., pluri-ovul. Style simple, épais au somm. 
Stigm. creusé en entonn., à bord crén. Caps. ord' allongée en siliq., à 2-5 
valv. septifères sur leur milieu. Gr. pendantes. — Tige herbac. ou lign. 
Feuill. pétiol., dentel., stipul. Pédonc. courts, {-pauci-flor. munis d’une 
bract. FI, jaunes. 

C. potagère. C. olitorius. L.— ® Feuill, oval.-oblongues, à dentelures inf. 
long’ sétac, Caps. à 5 loges.— PI, usitée en Egypte et aux Indes comme alimentaire 
et textile, — Cult. 

C. textile. C. textilis. (Lo-ma des Chinois.) — Esp. différant à peine de la pré- 
céd. — PI. textile. Chine. Cult. 

+ G. IV. Sparmanne. Sparmannia, Th. 
(dédié au docteur A. Sparmann, voyageur suédois, compagnon de Cook.] 

Cal. à 4 sép. lanc., mutiq. Pétal. 4, obov., rétr. à la base, ég. au cal. 
Etam. nombr., plus courtes que les pétal., les extér. stér., en chapelet, 
flasques, les filets fert. toruleux. Anth. didym. Ov. sess., à 5 loges multi- 
ovul. Ovul. 2-sér., pend. Style simple. Stigm. dentic. Caps. globul., hériss. 
de soies roides, long., à 5 valves.— Arbriss. couvert d’un duvet de poils 
étoilés. Feuill. long‘ pétiol., à pétiole roide, à limbe cord.-angul. FI. en 
omb. term., à invol. polyphylle. Cor. blanche. Étam. purpur. et jaunes. 

Sp. d'Afrique. Sp. Africana. L, — 3 Toujours vert. Feuill. moll. Pétal. d’un 
blanc pur. Filets pourpres. Anth, irritables, s’éloignant du style quand on les 
touche, — Cap. Cult, ornt, 

* Famille LXXXVIL BUTTNÉRIACÉES 
BUTTNERIACEZÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Buttneria, dédié à David Buttner, botaniste allemand. 1750.) 

Plantes ligneuses ou sous-ligneuses , rarement herbacées, à poils 
étoilés ou 2-furqués. Feuilles alternes, pétiolées, simples. Stipules 
libres à la base des pétioles, très-rarement nulles. — Fleurs régu- 
lières, diversement disposées. F4 

Calyce 4-5-fide ou 4-5-partit, à préfloraison valvaire. — Corolle à 
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5 pétales hypogynes, à préfloraison imbriquée ou tordue, de forme 
variée, quelquefois nulle. 

Etamines en nombre ég gal, ou double, où multiple de celui des pé- 
tales; filets ordinairement cohérents, plus ou moins complétement, 
en cupule, tube, ou colonne ; anthères ordinairement extrorses, 2- 
loculaires. 

Carpelles 5-3, distincts ou cohérents. Ovules anatropes. 
Fruit ordinairement capsulare. — Graines ordinairement al- 

buminées. 

Hermannia. Hermannia. Lasiopétale. Lasiopetalum. 
M ahernia. Lasiopetalum. 
Hermannia. Thomasia. 

Seringia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

L'Etiomunes 10, dont 5 fertiles et 5 stériles. : . ,. . . . ,  . 2 
te) ET qu eue 2 88 MSIE ENS 

2 Ovaires 5, verticill. G. Lasiopétale. Lasiopelalum. (S.-G. Seringia.) 1 
Ovaire à 3loges. G. Lasiopétale. Lasiopetalum. {5.-G. Thoinasia.) 11. 

3 Calyce muni d’une bractéole 3-partite. Pétales 5, minimes, glanduliformes, 
ou nuls. . . à a Dos dll Lee) oi a ie ave sel se 

Calyce nu. Pétales développés . MEME EN ANR P EST RE : CE 

B Filets libres. Anthères s’ouvrant au sommet par 2 pores. . . . 
. «+ | G. Easiopétale. Lasiopelalum. (S.-G. Lasiopetalum. de, 1. 

Filets généralement cohérents à la base. Anthères s’ouvrant par 2 fentes 
longitudinaies. G. Lasiopétale. Lasiopetalum. (S:-G. Thomasia.) x1. 

5 Filets dilatés ou ailés vers le sommet, , . 
. G. Hermannia. Her mannic de ee ITer mania. s I. 

Filets brusquement dilatés vers le milieu en cupule ou en tubercule cordi- 
forme. . . . . G. Hiermannia. /Zermannia. (S.-G. Mahernia.) 1. 

G. Ï. Hermannia. Hermannia. 

Cal. camp., 5-fide, persist. Pétal. 5, obov.-oblongs ou ob-cord. Etam. 5, 
opp. aux pétal. et plus courtes. Filets monadelph. à leur base. Anth. 
extrorses, Ovoid., acum. Ov. court' stipité, à 5 loges pluri-ovul. Ovul. ?- 
sér. à l'angle int. des loges, ascend. Stigm. aig. Caps. coriace, à 5 valv.Gr. 
rén. Plantule arquée. — Herb., ou sous-arbriss., ou arbriss., ’ord' cotonn., 
à duvet étoilé. 

S.-G. Mahernia. L. 

( Anagramme de Æermanni«a.) 

Filets brusq‘ dilat. au milieu, en cupule ou en tubere. cord. 4 2. 

M. incisé. AJ. incisa. Jacq. —3 Feuill. penni-lob., incis., hériss. d’un duvet en 
partie simple, en partie étoilé. Pédonc. sub-2-flor, FI. blanches, devenant jaunâtres. 
— Cap. Cult, orn', 

S.-G. Hermannia. L, 

(dédié à Paul Hermann, botaniste saxon, voyageur à Ceylan. 1640-1695.) 

Filets membran., planes, souv‘ élargis en aile vers le sommet. À. 

EH. dénudé. X. denudata. L.—3 Tige de 7 décim. Feuill. persist., lanc., dentel, 
au somm., aig. Stipul. oval., acum. Pédic. 2-4-flor. FI. petites, d’odeur suAve. L'é- 
tal, à limbe j jaune, à onglet verdâtre, — Cap. Cult, ornt. 
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G. Il. Lasiopétale. Lasiopetalum. Auct. 

Cal. pétaloïde, persist., 5-part. Pétal. minim.,squam., ou nuls. Etam. 5 
fert., opp. aux pétal., souv' accompagnées de 5 stér. Filets libr. ou 
cohér. à la base. Anth. extrorses, dorsi-fixes. Ov. 3 ou 5, libr. ou cohér. 
Ovul. ascend. Plantule droite, dans l’axe d’un albumen charnu. — Arbriss. 
à duvet étoilé. Infloresc. ram., opp. aux feuilles. 

S.-G. Lasiopetalum. Sm. 

(kdoios, velu; méraov, pétale.) 

Cal. muni d’une bractéole 3-part., persist., camp., à lanièr. sans nerv. 
Pétal. squam. Etam. 5. Filets subul., libr. Anth. ovoid.-lanc., à loges 
s’ouvrant au somm, par 1 pore intér. ‘Ov. sess., à 3 loges 2-3-ovul. Style 
subulé, court. Stigm. simple. Caps. incluse dans le cal., à 3 valves. 

L. ferrugineux. L. ferrugineum. Sm.— 3 Segm. calycin, cotonn.— Australie, 
Cult. orn', 

S.-G. Thomasia. Gay. 

(dédié à Picrre et à Abraham Thomas, Suisses, collecteurs de plantes, du temps de 
Haller.) 

Cal. muni d’une bractéole 3-part., persist., à tube camp., à lanièr. vei- 
nées. Pétal. minim. ou nuls. Etam. 5 fert., accompagnées souvt 4e 5 stér. 
Filets courts, subul., libr. ou soudés à la base. Anth. ovoid. -oblong. 
s’ouvrant latér‘ par ? ‘fentes longitud. Ov sess. ou sub-sess., à 3 loges 9-8 
ovul. Style subulé, Stigm. aigu. "Caps. incluse dans le cal., à /3 valves. 

L. pourpre. L. purpureum. Bot. Mag. — Thomasia. Gay. — 3 Tige de 55-70 
centim., à ram. étal. Feuill. lin.-ellipt., ent. Stipul. foliac. FI. purpur., en petites 
grappes. Pétal, 5, Style long. Caps. stipit., glabre, à 3 sill. profonds. — Australie, 
Cult, ornt. 

S.-G. Seringia. Gay. 

(dédié à M. Seringe, botaniste francais.) 

Cal. à lanièr. inf. Pétal. nuls. Etam. 10, dont 5 stér. Filets cohér. à la 
base. Anth. lin., à. loges s’ouvrant dans toute leur longueur par 2 fentes 
extér. # b, rappr. en verticille, 3-ovul. Style term., simple. Stigm. aigu. 
Cap. 5, compr., prolongés sup: en aile courte, tronq., s'ouvrant par la su- 
ture vent. , puis par le dos, ?2-valve. 

L. arborescent. L. arborescens. Ait, — Seringia platyphylla. Gay. — 4 
Feuill, oval.-lanc., à grosses dents. Stipul. petites, tomb. Pédonc. opp. à la feuille, 
portant une cyme multi-flore dense, — Australie, Cult, ornt, 

Famille LXXXVIIL STERCULIACÉES. 
STERCULIACEZÆ. Vent. 

(nom tiré du Genre Sterculia. ) 

Arbres ou arbrisseaux à duvet étoilé. Feuilles alternes, pé- 
tiolées; stipules libres à la base des pétioles, caduques, rarement 
nulles. — Fleurs Ÿ ou diclines. 
Calyce monosépale, à 5 divisions. — Corolle tantôt nulle, tantôt 

à 5 pétales hypogynes, onguiculés, à préfloraison imbriquée. 
Etamines indéfinies, soudées en tube plus ou moins compléte- 
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ment; filets distincts supérieurement , ou réunis en faisceaux; an- 
thères extrorses, 2-loculaires. 

Pistil composé de 5-3-2 carpelles libres ou légèrement cohérents ; 
styles terminaux, simples ; stigmates plus ou moins soudés. 

Fruit capsulaire ou charnu. Graines à albumen charnu. 

Sterculie. Sterculia. 1  Chéirostémon. Cheirostemon. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Fleurs diclines, en panicule. Carpelles libres ou à. peine cohérents par leur 
angle interne. . . . . . . . . . . G. Sterculie. Sferculia. I. 

Fleurs stamino-pistillées. Pédoncules 1-flores. Ovaire à 5 loges. . . . . 
ee. + + + + + + G. Chéirostémon. Cheirostemon. II. 

* G. I. Sterculie. Sterculia. L. 

(de stercus, fiente ; allusion à l’odeur fétide des fleurs et des feuilles.) 

F1. diclin. Cal. coloré ou rar‘ tubul., 5-fide ou 5-part. — çY : tube sta- 
minal dilaté au somm. en urc. à 5-10 lob. conniv., anthérifères, en dehors. 
Anth. adnées, à 2 loges distinctes. Ov. rudim., sess. au fond du tube sta- 
minal. — Q : tube staminal soudé avec un axe fructifère, à anth. sans 
pollen, ceignant la base de l’ov. Carp. 5, au somm. de l’axe, conniv. ou 
cohér. par leur angle int. Ovules nombr., 2-sér. à l’angle int. du carp., 
orthotropes ou campylotropes. Styl. et stigm. libr. ou cohér. Follic. à gr. 
sub-globul. — Arbr. à feuill. simpl. ou digit.; pétiole renflé au somm. F1. 
en panicule. 

St. à feuilles de Platane. St. platanifolia. L. (Vulgt Bupariti.)— 5 Tige de 
8-10 mètr., élancée, Feuill, à 5 lob, palm. Cal. en roue, réfl. FI, peu apparentes, — 
Chine, Cult. orn', 

* G. IL. Chéirostémon. Cheirostemon. Humb.-Bonpl. 

(yet, main; ornuov, filet; c.-à-d. étamines réunies à leur base et divisées en 
haut comme une main.) 

Cal. muni à sa base de 3 bract., sub-camp., 5-part., à lanièr. épaiss., 
colorées en dedans, munies d’une fossette à leur base. Cor. nulle. Tube 
staminal cylindr., sort., 5-fide au somm., à lanièr., portant sur leur dos 
2 anthb. lin. Style fil. Stigm. aigu. Ov. à 3 loges pluri-ovul. Ovul. ascend., 
anatropes. Caps. oblongue, à 5 valv. loculicides. — Arbre grêle, élevé, ter- 
miné en touffe épaisse. Feuill. palmi-lob., à 5-7 lob. aig., glauq. en des- 
sus, blanchâtr.-cotonn. en dessous. F1. solit., pédonc., d’un rouge brun. 

Ch. platanoïde. CA. platanoides, H.-B. — Nouvelle-Espagne. Cult. orn!, 

Famille LXXXIX. MALVWVACÉES. MALVACEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Halva.) 

Herbes, sous-arbrisseaux, ou arbrisseaux, rarement arbres, à 
duvet ordinairement étoilé , à suc mucilagineux. Feuilles alternes, 
simples , palmi-nervées , 2-stipulées. — Fleurs ©, régulières. Pé- 
doncules soit solitaires, soit fasciculés, soit ramifiés en grappe ou pa- 
nicule, ou corymbe. 

Calyce généralement calyculé de bractéoles verticillées, ordinai- 
rement 5-fide ou 5-partit, à préfloraison valvaire, — Pétales 5, 

29. 
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hyposynes, à onglets cohérents entre eux et adhérents au tube sta- 
minal, à préfloraison tordue. 

Etamines indéfinies, rarement 10, cohérentes en tube cylindrique 
divisé au sommet en filets qui portent { anthère réniforme, insérée 
par son échancrure, à 4 loge s’ouvrant par une fente demi-circulaire ; 
pollen globuleux, hispide. 

Ovaires ordinairement nombreux, quelquefois 3-6 , tantôt verti- 
cillés autour d’un prolongement de l’axe floral, tantôt agelomérés 
en tête, 1-pluri-ovulés; ovules insérés à l'angle interne des car- 
pelles, ascendants, campylotropes. 

Capsule tantôt pluri-loculaire, s’ouvrant en coques à 1 graine, 
par déhiscence septicide, et laissant les placentaires soudés à l'axe 
floral, tantôt à 3-6 loges multi-séminées, s'ouvrant, par déhiscence 
loculicide | en valves “septifères sur leur milieu. — Graines réni- 
formes; plantule courbe dans un albumen mucilagineux peu abon- 
dant.ou presque nul. | 

Sida. Sida. Mauve. Malva 

Sida. Sphæralcea. 
Malva. 

Guimauve. Althæa. 
Lavatère. Lavatera. 
Kitaibélia. Kitaibelia. 
Malope. Malope. 

Cotonnier. Gossypium. 
Lagunaire. Lagunaria 
Malvaviscus. Malvaviscus. 

f 
Abutilon. | Modiola. 

Ketmie. Hibiscus. | 
| 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Calyce muni extérieurement d’un involucelle ou calyce accessoire. . . . 2 
Calyce nu, C'est-à-dire sans involucelle. | 4 + 4 +: ee 0 

2 Carpelles agglomérés en tête sur un réceptacle ou axe floral sub-globuleux. 3 
Carpelles verticillés, .". , 4 + © + st: NS R 

3 Involucelle à 3 bractées cordiformes. Stigmates en petites têtes. . . 
.  G. Malope. Malope, x. 

Involucelle ‘à 6-9 divisions dépassant le calyce. Stigmates obtus. . . . 
ns ee à à GC M 

4 Plus de 5 carpelles.. : à 9 + à ce etes COS 
Carpelles 5-3. . . . L . L . . . . . . . . . L L . . . 

5 Carpelles 3-2-ovulés. Stigmates en petites têtes. ./ , , : « « + « « « 
Carpelles 1-ovulés. Stigmates filiformes ou obtus. , . . . . . . . . 

6 Tige ligneuse ou sous-ligneuse, Capsule globuleuse, ombiliquée, . . . 
.. G. Mauve, Halva. (5.-G. Sphæralcea.) TA 

Tige herbacée. Capsule aplatie. G, Mauve, Halva. (S.-G. Modiola.) vi. 

7 Involucelle à 3 bractées libres. . G. Mauve. Malva. {5.-G. Malva.). vi. 
Involucelle à 3-6-9 divisions plus ou moins cohérentes, . . , , ,. . . 8 

8 Axe floral prolongé en cône, ou dilaté en disque au sommet. Carpelles en- 
tourant la base de l’axe floral. . ,. . G. Lavatère. Lavatera. VII, 

Axe floral court, non conique, ni discoïde, enveloppé par les carpelles. . . 
ee + 0 0 + + + « +  G. Guimauve. Althæa. ME 

ÿ Style formant à son sommet une massue concave. Stigmate à 5 lobes rayonnés. 
Arbre à feuilles coriaces, chargées en dessous d’une poussière écailleuse. . 

0 0 0 + + + + + «+ + + G Lagunaire. Lagunaria. II. 
Non. L LA L2 L . L2 L LA L L2 . . LA L LA . LL . L L L L L L 0 

JS oo 
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10 Involucelle à 3 bractées largement cordiformes, soudées à la base, dentées- 
incisées. . . «+ «+ G. Cotonnier. Gossypium, II. 

Involucelle à 5 bractées ou plus. dr su dbe e Let TN er TA 

11 Loges pluri-ovulées. Capsule à 5 valves. . . G. Ketmie. ibiscus. v. 
Loges I-ovulées. Pétales munis de 1 lobule à leur base. Baie sub- -globuleuse: 
2% ._.. . . . + .  . G. Malvaviscus. Halvaviscus. IN. 

12 Loges 1-ovulées  . . . . . . . . G. Sida. Sida. (S.-G. Sida.)1. 
Loges pluri-ovulées. , . . . . . G. Sida. Sida. (S.-G, Abutilon.) I. 

G. I. Sida. Sida. L. 

Involue. nul. Cal. 5-fide, ord' en godet. Pétal. obov. Tube staminal à 
base dilat., voûtée, recouvrant l’ov., rétr. sup' en colonne, divisé au somm. 
en filets nombr., fil. Ov. à 5 loges ou plus. StyL. autant que de loges, soudés| 
à la base. Stigm. capités. Caps. à coques ne se séparant pas, s’ouvrant an) 
somm. du bord interne. — Herb., ou sous-arbriss., ou arbriss., ou arbres. 

S.-G. Abutilon. Gærtn. 

(nom arabe, donné par Avicenne à une Malvacée à fleurs jaunes.) 

Ovaire à loges pluri-ovulées. 

* S. peirt. S. picta. Hook. — Abutilon striatum. Hort, — 3 Ram, effilés, glabr. 
Feuill, liss., cord., à 3 lob. dent., aig. Pédonc. longs et grêl. F1. solit., pend., 
camp., jaunes, veinées de nerv. ram. purpur, — Brésil, Cult. ornt. 

S. Abutilon. S. Abutilon. L. — Abutilon Avicennæ. Gærtn. — © PI. de 1-2 
mètr., vel. Feuill. arrond.-cord., acum., crén., cotonn. Pédonc. plus courts que le 
pétiole. FI. jaunes solit. Carp. 15, tronq. ., terminés chacun par 2 pointes, poilus. 
—Marais du Midi, 

S.-G. Sida. Kunth. 

(=Ÿ , nom donné par Théophraste à une espèce de Guimauve.) 

Ovaire à loges {-ovulées. 

x &, lisse. S. Napæa. Cav. — Napæa lævis. L. — 2 Tige de 2 mètr. Feuill.' 
glabr., à 5 lob. palm., oblongs, acum., dent. Pédonc. multi-flore. Carp. 10, mutiq., 
acum. — Virginie. Cult. orn!t, 

* G. II. Cotonnier Gossypium. L. 

{nom donné par Pline à un arbuste dont le fruit renferme une laine blanche destinée 
aux vêtements des prêtres égyptiens ; de goz, mot arabe signifiant une matière 
soyeuse.} 

Calycule à 3 fol. larges, cord., cohér. à la base, dent.-incis. Cal. en cup. 
presq. ent. ou 5-denté. Pétal. obov -inéquilatér. Tube staminal à base 
dilat., voutée, recouvrant l’ov., rétr. en colonne, divisé au somm. en filets 
nombr. Ov. à 3 loges pluri-ov "ul. Style simple. Stigm. en massue, à 3-5 
sill. Caps. coriace, à 3-5 valv. loculicid., septifères. Gr. angul., à testa 
spong., couvert d’une laine épaisse (coton). — Herb. ou sous-arbriss. Pé- 
donc. solit., i-flores. 

C. herbacé. G. herbaceum. L. — © Tige lisse. Feuill, 5-lob., munies d’une 
glande inft, à 5 lob. arrond., mucr. Involuc. dentelé. Pétal, jaunes, à onglet taché 
de pourpre. — Gr. huileuse, à laine textile. Orient. Cult. 

€. arborescent. G. arboreum. — 5 Feuill. à 5 lob, paim., lanc., obt., mu- 
cronulés par une courte soie, munies d’une glande inf', Involuc. presque entier. 

* G. HI. Lagunaire. Lagunaria. Don. 

Involuc. à peu de fol., minime, qqf. oblitéré. Cal, tubul., à 5 dents, per- 



5146  DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES HYPOGYNES AXOSPORÉES. 

sisf. Pétal.ob-ovoid.-oblongs. Tube staminal à base dilat., recouvrant l’ov., 
aminci sup en colonne, divisé au somm. en filets nombr. Ov. à 5 loges 4- 
ovul. Style simple, terminé en massue concave. Stigm. à 5 lob. rayonn., 
obt. Caps. à 5 valv. loculicid., septifères. — Arbre à feuill. coriaces, ob- 
long.-lanc., chargées en dessous d’une poussière écaill. Pédonc. solit., 
1-flores. 

L. écailleuse. Z. squamea. Vent.— Hibiscus Patersonius. Andr.— 4 Tige de 
3-4 mètr. Feuill. persist., lanc.-oblong., ent., garnies inft d’écailles brillantes, 
blanches. F1, d’un violet rosé. — Iles Norfolk. Cult. orn!, 

* G.IV. Malvaviseus. Halvaviscus. DA]. 

-(MHalva, Mauve; viscus, glu ; c.-à-d. Mauve visqueuse.} 

Invotuc. polyphylle. Cal. 5-fide. Pétal. inéquilatér. d’un côté, munis de 
i lobule à leur base. Tube staminal fil., sort., tordu, portant au-dessous 
de son somm. 5-denté des filets nombr. Ov. à 5 loges 1-ovul. Baie sub-glo- 
bul., à 5 sillons.— Arbriss, ou arbust, Pédonc. i-flor., solit., ou gém., ou. 
tern. Cor. rouge. 

M. arborescent. M. arboreus. Cav. — Hibiscus Malvaviscus. L. — 3 Feuill, 
cord., à 3-5 lob. acum., scabr. Involuc, à fol. dress. — Antilles. Cult. orn', 

G. V. Ketmie, JJiviscus. L, 

{ ÎBioxce, nom donné par les Grecs à la Guimauve.) 

involuc. à 3 fol. ou plus. Cal. 5-fide ou 5-denté. Pétal. obov. Tube sta- 
minal terminé par des filets plus ou moins nombr. Ov. à 5 loges pluri- 
ovul. Style term., 5-fide au somm. Stigm. en petites têtes. Caps. à 5 valv. 
loculicides, — Tige herbac. ou ligneuse. 

* H&. vésiculeuse. Z7Z. Trionum. L.— © Feuill. dent., les inf. presque indivis., 
Jès sup. 3-part., à lob. lanc., Pinterméd. très-long. Involuc. polyphylle. Cal. vésicu- 
leux, enflé, membran. FIL jaunes, à fond noir-pourpre. — Italie. Cult. orn!, 

* K. militaire. Z7. militaris. Cav.— 2 Feuill. à 3 lob. en ballebarde, acum., 
dentel., glabr, Pédic, artic. au milieu. Cor, sub-camp., purpur., Caps. ovoïd., acum., 
glabr, Gr. soyeuses. — Amér. bor. Cult, orn', 

EH. rose. II. roseus. Thor, — 2 PI. de 4 mètre. Tige simple. Feuill, cotenn. 
inft, oval., acum., dent, ou presq. 3-lob., les inf. cord, Pédic. artic. au milieu. 
Pétal, grands, roses, obov., doubles du cal. — Marais. 

* Hé. des marais. 27. palustris. Li. — 2’ Feuill, oval., dent., presque 3-lob., 
blanch.-cotonn, inft, Pédic. artic, au milieu. Cor. grande, rose, blanche ou jau- 
nätre, — Amér. bor. Cult. orn'. 

* B&. comestible. 11. esculentus. 1. (Vulgt Gombaud.) — © Feuill. cord., à 
5 l19b., obt., dent. Pétiol. plus longs que la fl. Involuc. à 10 fol. tomb. Cal, se rom- 
pant en long. Fr. pyram., sill., donnant en Amérique un ragoût visqueux très- 
recherché. — Amér, mérid, 

* Hi. de Syrie. 77. Syriacus. 1. (Vulgt Guimauve en arbre.) — à Tige de 15 à 
25 décim. Feuill, oval. en coin, à 3 lob. dent. Pédic. à peine plus longs que le pé- 
tiole, Involuc. à 6-7 fol. Cal. 5-lobé, ne se déchirant pas en long. Cor. ouverte, 
purpur., ou blanche, ou rouge, ou panachée, souvt pleine par la culture.— Orient. 
Cult, ornt. 

* K. Rose de la Chine. Z7. Rosa Sinensis. — 3 Tige de 8-16 décim. Feuill. 
oval., acum., glabr., ent. à la base, munies au somm. de grosses dents, ou presq. 
incis. Pédic, de la longueur de la feuille. Involuc. à 7 fol. Cal. 5-lobé, ne se dé- 
chirant pas en long. Cor. ouverte, purpur., blanche ou jaune, souv' pleine par la 
cuiture, — Inde, Cuit, ornt, 
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G. VI, Mauve. Halva. L. 

Involuc. à 3 fol., naissant ord' sur le cal. Cal. 5-fide. Pétal. obov. Tube 
staminal court, divisé au somm. en filets plus ou moins nombr. Ov. multi- 
locul., à loges 1-2-3-ovul. Styl. autant que de loges, fil., soudés à la base. 
Stigm. en petites têtes ou obt. Caps. à coques se séparant à la maturité. 
— Herb., ou sous-arbriss., ou arbrisseaux. 

S.-G. HModiola. Mæœnch. 

(diminutif de modius, boisseau ; allusion à la forme du fruit.) 

Tube staminal coniq., divisé au somm. en 10-20 filets, formant 5 fais- 
ceaux. Ov. à plusieurs loges à 2 ovul., séparés par une cloison pariétale 
incomplète. Stigm. en petites têtes. Caps. dépr., à coques se séparant à 
la 2 2-valv. — Herb. ramp., ou couch. Pédonc. solit., ou gém., 
i-flores. 

* ME. de la Caroline. 7. Caroliniana. L. — Modiola. Mœnch. — © Feuill. à 5 
lob. palm., incis.-dent. Pédic. solit., plus longs que le pétiole, Fr, velu.— Caroline. 
Cult, ornt, 

S.-G. Sphæralcea. S-Hil. 

(opaïsx, boule; Â1xéz, Mauve; c.-à-d. Mauve à fruit globuleux.) 

Tube staminal court, en colonne, divisé au somm. en filets nombr. Ov. 
à plusieurs loges 3-ovul. Stigm. en petites têtes. Caps. globul., ombiliq., à 
coques se fendant d’abord par le dos, puis se séparant, — Arbriss. ou sous- 
arbriss. Pédonc. 1-flor. ou pluri-fiores. 

* m1. à ombelles. M. umbellata. Cav. — Sphæralcea. S'-Hil, — 3 Tige de 1-2 
mètr. Feuill. sub-pelt., à 5 lob. obt., cotonn. Pédonc. axill., à pédic. en omb, 
Inveluc. à fol. obov., tomb. FI. grandes, d’un violet pourpre,— Nouvelle-Espagne. 
Cult. ornt. 

* ME. vermillon. 7. miniata. Cav. — Sphæralcea. Spach. — 3 Feuill. oval., 
à 3 lob. dent., cotonn. Pédonc. en grappe pauci-fiore. Cor. d’un rouge cinabre, — 
Mexique. Cult, orn', 

S.-G. Malva. S'-Hil. 

(altération du mot grec Lalax0S, mou ; c.-à-d. Plante émolliente.) 

Tube staminal court, en colonne, divisé au somm. en filets nombr. 
Stigm. obt. Caps. dépr., à coques se séparant de l’axe, déhisc. ou indéhise. 
— Tige herb. ou lign. FI. en grappe, ou en épi, ou en glomérule. 

* NS. divariquée. 1]. divaricata. Andr. — 3 Feuill, loh., pliss., dent., scabr. 
Ram. divar., flex. Pédic, solit., plus longs que le-pétiole. Cor. blanche, marquée 
de lignes rouges à la base, — Cap. Cult, ornt. 

* RE. du Cap. 17. Capensis. Cav.— 3 Tige de 2-3 mètr., à ram. un peu visqueux. 
Feuill. à 3-5 lob. crén.-dent., glutineuses. Pédic. 1-flor., solit. ou gém., plus longs 
que le pétiole. Involuc. oval.-lanc. FI, d’un rose foncé. — Cap. Cult, ornt, 

* M. efilée. J. virgata. Cav.— 3 Feuill. incis., crén., glabr., roid, Pédic. 1- 
flor., solit, ou gém., plus longs que le pétiole. Involuc. linéaire, — Cap. Cult, orn!, 

* M. crépue. , crispa. L. — ®@ Tige dress. Feuill. angul., dent., crépues, 
glabr. F1. axill. fascic., sess. — Syrie. Cult. ornt, 

M. à feuilles rondes. M. rotundifolia. L. (Nulgt Petite Mauve, Froma- 
geon.) — 2 Tige couch. Feuill. cord.-orb., à 5 lob. très-obt. FI. axill. fascic., pé- 
dic. Pédic. fructifères, réfl., pubesc., ainsi que les pétiol. Cor, plus grande du 
ue que le cal., blanche, veinée de rose, — PI. médic,, émolliente, Lieux 
cultivés, 
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ME. sauvage. JJ. sylvestris. L. (Vulgt Mauve, Grande Mauve.) — 2% Tige 
dress.-étal. Feuill, à 5-7 lob. sub-aig., dent. FI, axill., fascic., pédic. Pédic. poil., 
ainsi que les pétiol., dress. Pétal. 3 fois plus longs que le cal., en coin, très- 
échancr., rosés-violets, veinés. — PI. médic. Feuill, et fl. émollientes. Haies. 

* ME. de Mauritanie. 1. Mauritiana. L. — Tige dress. Feuill. à 5 lob. obt. Pé= 
dic. et pétiol. glabr., ou cotonn. sup‘. FI. axill., fascic: Cor. grande, blanche, str, 
de lignes pourpr. ou violettes. — Europe australe, Cult, ornf. 

M. musquée. }.moschata.L,—2 Feuill. inf, rén., incis., les caul. multi-part., 
à lanièr. lin. Tige et cal. hériss. de poils simpl., qqf. glabr. F1. axill., solit. Cor. 
rose, qqf. blanche, sentant le musc. Carp. vel., non réticulés. — Prés. 

M. Alcée. 77. Alcea. L.— 2 Tige de 8-15 décim., ram. dès la base, touffue, poil, 
Feuill. inf. orb., à base cord. ou tronq., les caul. palmi-séq., à 3-5 segm. 3-fid., 
incis., dent. Cor. grande, rose. Carp. glabr. ou à peine vel., et finemt rétic., rug. 
— Lieux vagues. 

G. VII. Guimauve. Althæa. Cav. 

(G0ew, guérir; allusion aux vertus émolliéntes de la Plante.) 

Imvoluc. naissant du pédonc., 6-9-fide. Cal. 5-fide. Pétal. 5, échancr. 
Tube staminal à base dilat., recouvrant les ov., rétr. en colonne, divisé au 
somm. en filets nombr. Ov. 1-ovul., verticill. autour de l’axe floral, et s’en 
séparant à la maturité. Style terminant l’axe floral. Stigm. nombr., sétac. 
Carp. indéhise.— Herb. cotonn. Pédonc. axill., soit solit., soit disposés en 
grappe, ou en corymbe. 

&. officinale. 4. officinalis. L. (Vulgt Althéa, Guimauve.) — 2 PI. de 6-15 
décim., veloutée. Tige presque simple. Feuill. blanch.-cotonn., oval., dent., peu 
profondt lob., les inf. cord. Stipul. subul., cad. Pédonc. multi-flor., plus courts que 
la feuille. Involuc. à divis. étr., lanc., appliq., plus courtes que le cal. Cal. à lob, 
oval., brièvt acum., appiiq. Pétal, 2 fois plus longs que le cal., en coin, échancr., 
d’un blanc rosé. Carp. vel., un peu ridés, — PI, médic. Feuill., fl, et rac. émol- 
lientes. Lieux humides. 

&. à feuilles de Chanvre. 4. cannabina. L. — 2% PI. de 1-2 mètr., sub-scabre, 
à poils étoil., à fibres tenaces, comme celles du Chanvre, et textiles. Tige très- 
ram. Feuill, pâl, en dessous, à poils étoil., les inf, palmi-part., les sup, palmi-séq., 
à lobe méd, très-allongé, largt denté, Stipul. subul.,; persist. Pédonc. 1-2-flor., plus 
longs que la feuille. Involuc. à divis. lin.-lanc., plus courtes que le cal. Cal. à lob. 
oval., acum., dress. Pétal. roses, à onglet purpur., 1 fois plus longs que le cal., 
obov., échancr. Carp. glabr., ridés en travers, à dos plane. — Midi.» 

&. hérissée. À. hirsuta. L. — @ Tige ram., de 2-4 décim., hériss. de poils 
longs. Feuill, vertes, à poils disséminés, les inf, sub-orb., à 5 lob. peu profonds, 
crén., les caul. à 3-5 lob. très-profonds, oblongs, incis. Pédonc. 1-flor., plus longs 
que la feuille, Involuc. à divis. lin.-lanc., très-allongées. Cal. à lob. lanc., acum., 
dress. Pétal. rosés, à peine plus longs que le cal., échancr. Carp. glabr., ridés trans- 
vers', à dos arrondi. — Terrains calcaires. 

* @. passe-rose. À. rosea. Cav. — Alcea. L. (Vulgt Passe-rose, Rose tré- 
mière.) — @ PI. de 1-2 mètr., poil. Tige dress. Feuill. rug., à 5-7 lob. crén. F1. 
brièvt pédonc., rappr. en épi long. Cor. très-grande, rose, ou purpur., Ou noir- 
pourpre, ou fauve, ou jaune, ou blanche, Carp. vel., à dos marqué de 2 bords 
ailés. — PI, médic., émolliente, originaire de Syrie. FI, double ou pleine par la cul- 
ture, Cult, orn!, 

G. VIII. Lavatère. Lavatera. T. 

(dédié aux frères Lavater, médecins de Zurich, naturalistes.) 

Involuc. à 3-6-9 divis. cohér. Cal, 5-fide. Pétal. 5, oval. Tube staminal 
à base dilat., recouvrant les ov., rétr. sup‘ en colonne, terminé par de 
nombr. filets. Ov.nombr., {-oyul., verticill. autour de la base d’un axe floral 
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allongé en cône, ou dilaté soit en disq. orb., soit en petites crêtes. Style 
continu avec l’axe floral. Stigm.nombr., fil. Carp. indéhise., se séparant de 
l’axe à la maturité. 

L. en arbre. L. arborea. L. — © PI. de 2-3 mètr. Tige très-ram. Feuill. d’un 
vert pâle, cotonn., crén., pliss., les inf. orb.-cord., un peu lob., les sup. à lob, plus 
profonds et plus aig. Pédonc. axill, agrégés, inég., plus courts que la feuille. In- 
voluc. plus grand que le cal., accresc., à lob. grands, oval., arrond., étal. Cal. à 
divis. triang.-aig. Pétal. violets, 2 fois plus longs que le cal. Carp. rug., à dos 
lane, à bords aig. et saill. Axe floral terminé en cone, pointillé, ne dépassant pas 
es carpelles. — Rochers maritimes. 

L. maritime. ZL. maritima. Gou. — L. rotundifolia. Lamk. — 4 PI, de 6-12 
décim., couverte de poils mous, Feuill, blanch.-cotonn., orb., à base tronq., dent., 
les sup. lob. Pédonc. axill. solit,, égalant au moins la feuille. Involuc. plus court 
que le cal., non accresc., à lob. lanc., un peu étal. Cal. à divis. triang., dress.- 
conniv. Pétal. d’un rose pâle, à onglet purpur., 1 fois plus longs que le cal. Carp. 
glabr., noirciss' à la maturité, rug., à dos plane, à bords aig. et ondul, Axe floral 
en petit cône, relevé de petites crêtes membran. et ne recouvrant pas les carpelles, 
— Rochers maritimes du Midi. 

*L. de Thuringe. L. Thuringiaca. L.— 2% Tige de 1-2 mètr., cotonn. Feuill, 
presq. cotonn., les inf. angul., les sup. à 3 lob., dont le méd. plus long. Pédonc. 
solit., 1-flor., plus longs que le pétiole. Pétal. roses, 2-lob. Axe floral coniq., saill.— 
Allemagne et Russie. Cult. ornt. 

L. d'Hières. L. Olbia. L. — 3 PI. de 8-12 décim. Tige ram. Feuill. crén. ou 
presq. ent., les inf. cord., à 3-5 lob., les sup. en hallebarde, Pédonc. axill., solit., 
très-courts. Involuc. presque ég. au cal., peu accresc., à lob. arrond. Cal. à divis. 
oval., acum., appliq. Pétal, purpur., 2-lob., 2-3 fois plus longs que le cal, Carp. vel., 
liss., à dos plane, à bords obt. Axe floral prolongé en saillie hémisph., ne recou- 
vrant pas les carpelles. — Midi, 

* L. à feuilles d'Érable. L. acerifolia. Cav. — 3 Tige de 13-16 décim. Feuill. 
à 5-7 lob. aig., sub-dent., presq. glabr. Pédonc. solit., 1-flor. Pétal. grands, blancs, 
lavés de rose, tachés de pourpre à la base. Axe floral conique, saillant, — Canaries. 
Cult, orn!', 

* L. écarlate. L. Phænicea. Vent. — à Tige de 1 mètre. Feuill, à 5 lob. aig., 
dent., presq. glabr. Pédonc. solit,, 3-5-flor. Involuc, caduc. Pétal. grands, d’un 
rouge vif. — Canaries, Cult. orn', 

L. grandiflore. L. trimestris, L. — Stegia Lavatera. DC. (Vulgt Mauve fleu- 
rie.) — ® PI. de 2-8 décim., glabre ou presque glabre. Tige ram. Feuill, vert., les 
inf. rén., crén., les méd. oval.-cord., les sup. 3-lob. Pédonc, axill., solit., égalant 
au moins la feuille, étal.-dress. Involuc. plus court que le cal., accresc., à lob. 
larges, triang.-aig., étal. Cal. à divis. lanc., aig., appliq. Pétal. roses-veinés, ou 
blancs, larges, en coin, 4-5 fois plus longs que le cal. Carp. glabr., noircisst à la 
maturité, très-rug., à dos et bords arrond. Axe floral élargi en disque épais, con- 
cave, recouvrant et débordant les carpelles. — Midi. Cult. ornt, 

G. IX. Kitaïhélia. Kitaibelia. Willd. 

(dédié à Paul Kitaibel, professeur de botanique à Pesth, en Hongrie.) 

Involuc. 7-9-fide , dépassant le cal. Cal. 5-denté. Pétal, obov. Tube 
staminal à base dilat., recouvrant les ov., terminé par des filets nombr. 
Ov. nombr., 1-ovul., ramassés sur un récept. sub-globul. Style term., 
multi-fide au somm. Stigm. obt. Carp. agglom. en tête 5-lobée. — Tige 
herbacée. Pédonc. 1-flores. 

K. à feuilles de vigne. X, vitifolia, Willd. — Z PI. de 2 mètr., poilue, un 
peu visq. au somm. Tige très-ram. Feuill, à 5 lob. aig., dent, FI, grandes, blanches. 
— Hongrie, Cult, orn', 
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G. X. Malope. Malope. L. 

(de LA).06, couvert de poils blancs; allusion aux feuilles de la Plante.) 

Involue. à 3 fol. cord. Cal. 5-fide. Pétal. obov.-oblongs, un peu tronq. 
Tube staminal à base voûtée, recouvrant les ov., divisé au somm. en filets 

nombr. Ov. nombr., 1-ovul., réunis en tête sur un récept. sub-globul. 

Style term., multi-fide au somm. Stigm. en petites têtes. Carp. indéhisc. 
— Herb. à pédonc. axill., solit., 1-flores. 

M. fausse-Mauve. M. malacoides. L.— 2% PI, d’un vert pâle, hériss, de longs 
poils étal., insérés sur des tuberc. Tiges angul., simpl. Feuill. oval. ou lanc., dent., 

-rart 3-fid. ou 3-part. Pédonc. plus longs que les feuill, Involuc. à fol. cord., acuin., 
appliq. Cal. à lob. lanc.-acum. Pétal. roses-veinés, en Coin, arrond. au somm. avec 
une petite pointe, 2-3 fois plus longs que le cal, Carp. glabr., noirciss' à la maturité, 
très-rug., à dos arrondi. — Midi, 

Famille XC. GÉRANIACÉES. GERANIACEZÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Geranium.) 

Tige herbacée, rarement sous-ligneuse, ordinairement noueuse. 
Feuilles stipulées, opposées, du moins les inférieures. — Inflores- 
cence terminale. Fleurs ©, solitaires ou en cyme, tantôt 2-flore, 
tantôt ombelliforme. 

Sépales 5, libres ou soudés en calyce 5-partit, à préfloraison 
imbriquée, persistant. — Pétales 5, libres, hypogynes, ou obscuré- 
ment périgynes, onguiculés, obtus, à préfloraison contournée, 
caducs, tantôt égaux, tantôt inégaux, et alors souvent réduits à 4ou 
à 2, par avortement. 

Etamines ordinairement 2-sériées, les extérieures plus courtes, 
opposées aux pétales, quelquefois toutes ou en partie stériles, les in- 
térieures alternes avec les pétales, ordinairement munies à leur base 
d’une glande nectarifère; filets monadelphes à la base, aplatis, 
subulés ; anthères 2-loculaires, introrses, dorsi-fixes, versatiles. 

Carpelles 5, adhérents à un prolongement de l’axe floral , et for- 
mant un ovaire à 5 loges 2-ovulées ; ovules superposés, anatropes; 
styles distincts à la base, adhérents à l’axe floral, et le dépassant, 
libres supérieurement et stigmatifères le long de leur bord interne. 

Capsule à 5 coques à 1 graine , se détachant élastiquement de 
l'axe, avec leur.graine, de la base au sommet, laissant en place les 
placentaires et leg-branches stigmatiques. — Graine dressée ; plan- 
tule presque courbe, éxalbuminée; cotylédons flexueux, s’emboîitant 
mutuellement ; radiculedescendante. 

Erodium. Erodium. Monsonia. Monsonia. 
Géranium. Geranium. Pélargonium. Pelargonium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, : 

1 Calyce dont un des sépales se prolonge par sa base sur le pédicelle en éperon 
creux et étroit, . . , . . . G. Pélargonium, Pelargonium. 1v. 

Aucun sépale ne se prolongeant sur le pédicelle , , . , . , « « + + 2 
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2 Etamines 15, fertiles, monadelphes ou pentadelphes , . , , . . , . 
ME RE + «+ + . + . G. MOonsonia. }onsonia. 111. 

Pannes 10, foutes,-ou'en partie, fertiles... 0. 3 7. un 0 à 3 

3 Etamines 10, fertiles; arètes des carpelles mûrs courhées en arc ou en res- 
sort de montre. . . . . . . . . G. Geranium. Geranium. II. 

Etamines 5 fertiles et 5 stériles; arètes des carpelles mûrs roulées en spirale. 
LL . . . o . L . . . . . . . L G. Erodium. Erodium. I, 

G. I. Erodium. Erodium. Lhér. 

(épwdi0e, héron; allusion à la forme du fruit, figurant un bec de héron.) 

Cal. à divis. presq. ég. Pétal. 5, ég. ou inég. Etam 10, dont 5 alt. avec 
les pétal., fert., et 5 opp., stér. Coques à arètes se roulant en spirale à la 
maturité. 

. . . 

*E. des Alpes. £. Alpinum. Lhér. — 2 Tige courte, glabre, ram. Pédonc. 
multi-flor. Feuill. glabr., 2-penni-fid., à rachis denté, à lob. lin. FI, en omb. Pétal. 
violets, obt., plus longs que le cal. Sép. long! mucr, — Montagnes du midi de 
l’Europe. 

E. bec-de-cigogne. Æ. ciconium. Willd. — Geranium. L. — @® PI, pubesc.- 
glandul. Tiges ascend. ou diffuses. Feuill, à pourtour ovale, penni-séq., à segm. 
penni-fid., dent., les sup. décurr. en aile dent. Stipul. arrond., longt acum. Pé- 
donc. mul'i-flor. Bractéol, oval., long’ acum. Sép. glandul., nerv., terminés par 
une pointe fine et longue. Pétal. purpur., égalant le cal., inég., obov., les sup. plus 
larges, échancr. Filets cil., les stér. courts, lancéolés. — Lieux secs du Midi. 

E. à feuilles de Ciguë. Z. cicutarium. Lhér. — Geranium. L. — © PI], ordt 
poil., souvt glandul. au somm., qqf. presq. glabre. Tiges étal, ou couch, Feuill, 
penni-séq., à 7-11 segim. non décurr., ég., oval., incis.-dent, Stipul. lanc. Pédonc. 
multi-flor. Bractéol. oval., acum. Sép. vel. ou glandul., peu nerv., à pointe 
courte. Pétal. purpur. ou blancs, égalant au moins le cal., inég., obov., ent. Filets 
glabr., tous lin.-lanc. — Lieux vagues. 

Var. : E. pimpinellæfolium. DC. — Pétal. sup. marqués vers la base de points 
noirs disposés en une tache ovale. Feuill. à découpures spatul., sub-obtuses. 

Var. : E. Chærophyllum. DC. — Pétal, non macul. Feuilt. à découpures 
profondes, lin.-aiguës. 

E. romain. Z. Romanum. Willd. — Geranium. L. — 2: Esp. voisine de la pré- 
céd. Pétal. plus grands, ég. Souche vivace, lign., courte, ram, Pédonc. et feuill. ra- 
dic. — Midi. 

E. musqué. £. moschatum. Wild. — Geranium. L.— @ PI, vel.-glandul., 
à odeur de musc. Tiges couch. ou ascend. Feuill, penni-séq., à segm. non décurr., 
oval., incis.-dentel. Stipul, oval., non acum. Pédonc. longs, multi-flor, Bracttol, 
oval., non acum. Sép. lin.-oblongs, pubesc.-glandul., peu nerv., à pointe épaisse, 
courte. Pétal, roses, égalant le cal., ég., obov. Filets glabr., les stér. lin.-obt., les 
fert. 2-dent. à la base, etsubulés.— PI, médic., stimulante, anti-spasmodique. Lieux 
sablonneux. 

E. maritime, £. marilimum. — Geranium. L. — © PI. de 5-10 décim., poil., 
qqf. glandul. au somm. Tiges couch. ou gazonn. Feuill. hisp., oval.-cord., obt., 
incis.-crén. Stipul. oval.-aig. Pédonc. 1-8-flor., courts. Bractéol. oval., aig. Sép. 
ellipt., à pointe courte, Pétal. roses ou blancs, petits, égalant à peine le cal., qqf. 
nuls. Filets glabres, — Littoral maritime. 

G. Il. Géranium. Geranium. Lhér. 

(yésaves, grue; allusion à la forme du fruit, figurant un bec de grue.) 

Cal. à divis. presq. ég. Pétal. ég. Etam. 10, fert. Arètes des coques se 
courbant ord' à la maturité en arc ou en ressort de montre. 
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SECT. I. — Espèces annuelles. Pédoncules 2-flores, 

G. Robertin. G. Fobertianum. 1. (Vulgt Herbe à Robert, Bec-&e grue, 
Herbe à l’esquinancie.) — © PI. fétide, vel.-glandul. Feuill. palmi-séq., à segm. 
pétiolul., lanc., penni-fid., dent., toutes opp., pétiol. Pédonc. longs ; pédic. vel.- 
glandul. Sép. oval.-oblongs, terminés par une pointe capill. Pétal. purpur., veinés 
de blanc, à onglets conniv.; limbe obov., ent., égalant l’onglet. Filets glabr. Valw. 
du fr. ridées en travers au somm., rétic. à la base, restant suspendues par 2 fais- 
ceaux soyeux naissant des stigmates. — PI. médic., vulnéraire. Haies. 

G. luisant. G. lucidum. L. — ® Feuill. orb., palmi-fid., à lob. en coin, incis.- 
crén., toutes opp., pétiol., les sup. inég. à chaque nœud. Pédonc. courts ; pédic. 
étal., munis d’une ligne de poils fins. Sép. oval.-lanc., courbés en dehors par les 
bords, ridés transvers', à arète courte. Pétal. petits, rosés ; onglets conniv.; limbe 
obov., arrondi ou échancré, plus court que l’onglet. Filets glabr. Valv. du fr. ri- 
dées en long sur le dos, rétic. sur les faces, se détachant à la maturité, — Lieux 
pierreux. 

&. disséqué. G. dissectum. L. — © PI. un peu vel., glandul. au somm. Tige 
étal. Feuill. vert., plan., toutes opp. et pétiol., palmi-part., à segm. incis. en 
lanièr. étr. Pédonc. courts. Pédonc., cal., carp. et bec chargés de poils mous, 
glandul. Sép. dress., oval.-lanc., courbés en dehors par les bords, à arète fil., 
hériss. Pétal. purpur., étal., ég. au cal., ob-cord., cil. au-dessus de Ponglet. Filets 
très-cil. dans les 2 tiers inf. Valv. du fruit vel., munies d’une pointe sétac. à la 
commiss. inf., ne se détachant pas. — Champs, bois. 

&. Colombin. G. columbinum. L. — ® PI, munie de poils appliq. Tige grêle, 
diffuse. Feuill. plan., toutes opp. et pétiol., palmi-part., à segm. incis. en lanièr. 
étr. Entre-nœuds très-longs. Pédonc. dépasst de beaucoup les feuill. Sép. dress., 
courbés en dehors par les bords, oval.-lanc., à arète fil., hériss. Pétal. purpur., étal., 
égalant le cal., obov. en coin, fortt échancr., cil. au-dessus de longlet. Filets cil. 
dans leur tiers inf. Valv. du fruit non ridées, presque glabr., barb. à la commis- 
sure, — Bois, bord des chemins. 

&. à feuilles rondes. G. rotundifolium. L. — @ PI. finemt pubesc. et glan- 
dul. Tige dress. Feuill. d’un vert pâle, toutes opp. et pétiol., palmi-fid., à lob. incis.- 
crén. Pédonc. courts. Sép. oval.-aig., munis d’une arète courte. Pétal. rougeâtr., 
étal., plus longs que le cal., en coin, obt. au somm. Filets glabr, Valw. du fruit non 
ridées, barb. à la commissure.— Coteaux stériles. 

&. fluet. G. pusillum. L. — @ PI. mollemt pubese., glandul, au somm, Tiges 
grêl., très-ram. Feuill, d’un vert pâle, molles, la plupt opp., les sup. inég. à chaque 
nœud, palmi-fid., à lob. en coin, incis.-crén. Pédonc. courts. Sép. oval.-aig., à 
arète très-courte. Pétal, d’un violet pâle, étal., à peine plus longs que le cal., obov., 
échancr. au somm., finemt cil. au-dessus de l’onglet, Filets cil. à la base. Valv. du 
fruit non ridées, à poils appliqués. — Lieux incultes. 

&. mollet. G. molle. L. — ® PI. mollemt vel., glandul, au somm. Feuill. d’un 
vert pâle, molles, la plupart alt., les sup. sess., palmi-fid., à 5-7 lob. en coin, incis.- 
crén. Pédonc. courts, opp. aux feuill. Sép. oval.-aig., à arète très-courte. Pétal. 
cramoisis, étal., égalant au moins le cal., ob-cord., finemt cil, au-dessus de l'onglet, 
Valv. du fruit ridées oblig‘, glabres. — Lieux incultes. 

SECT. IL. — Espèces vivaces, à pédoncules 2-flores. 

&. des prés. G. pratense. L. — 2 PI, de 7-9 décim., à poils appliq., glandul. au 
somm. Feuill, vertes, la plupt opp., sess. aux nœuds sup., palmi-part., à $egm, 
rhomb., incis.-dent. FI. en panic.-corymb. Sép. larges, oval.-oblongs, à arète fil, 
saill. Pétal. purpur., rar‘ blancs, étal., 4 fois plus longs que le cal., obov., arrond., 
cil. au-dessus de l'onglet, Filets à base large, triang. et cil. Valv. du fr, non ridées, 
vel.-glanduleuses,— Prés et bois. 

&. des marais, G. palustre L. — 2% PI, hériss. de poils roides, réf. Souche 
épaisse, écaill, Feuill, vertes, les sup. presque sess., à 5 lob. rhomb., incis.-dent, 
Pédonc, très-allongés. Sép. oblongs, munis d’une arète fil., saill. et pubesc. Pétal. 
grands, purpur., étal., 1 fois plus longs que le cal., obov., arrond. et ent. au som. 
À én brièv* cil, Valv, du fruit non ridées, vel,, barb, à la commissure.— Prés hu- 
mides, 
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&@. d'Endress. G. Endressi. Gay. — Esp. voisine de la précéd., mais pédic. 
plus court, dressé à la maturité, à poils mous, étal. horizont!; filets long! cil,; feuill. 
à divis. plus étr.; tige plus mince, flex. Cor. rose. — Midi. Cult. ornt. 

&. livide. G. phæum. L. — % PI, couverte de poils mous et étal. Feuill, moll., 
vertes, plus pâl. inf', alt., les sup. sess., palmi-fid., à 5 lob. rhomb., incis.-dent. 
Pédonc. 1-2-flor., d’abord penchés, puis se redressant successiv' pour fleurir. Sép. 
oblongs, à arète courte et glabre. Pétal. d’un noir violet, très-étal., plus longs 
que le cal., orb. en coin, crén. et ondul. au somm., cil. au-dessus de l'onglet, Filets 
longt cil. Valv, du fruit fortemt ridées au sommet. — Montagnes. 

* @. strié. G. striatum. L. — 2% Feuill. inf, à 5 lob., les sup. à 3 lob., oval., 
incis.-dent., maculées de brun. Pétal. échancr., 2-lob., blancs, veinés de lignes 
purpur. Carp. glabr., vel. à la base, — Italie. Cult. ornt, 

*&. grandiflore. G. Zbericum. Cav.—2 Tige vel. Feuill, 5-7-part., à lob. penni- 
fid., à lobul. dent. Cal. très-velu, Pétal, très-grands, viokets ou bleus, ob-cord, ou 
sub-3-fides.—Caucase. Cult. ornt, 

* &. à grosses racines. G. macrorhizum. L. — 2 Tige sous-lign. à la base. 
Feuill. glabr., 5-part., à lob. dent. au somm. Cal. gonflé, Pétal. purpur., ent, Etam. 
longues et penchées. — Italie. Cult. ornt. 

SECT. III, — Espèces vivaces, à pédoncules 1-flores. 

&. sanguin. G. sanguineum. L. — 2% PI, buissonnante, très-poil., à ram. étal, 
Feuill. d’un vert foncé, toutes opp. et pétiol., palmi-part., à divis. en coin, 3-fid. 
Pédonc. 1-flor., très-rart 2-flor. Sép. obt., longt aristés. Pétal, purpur. très-grands, 
étal., obov., presque ob-cord., cil. à la base. Valv. du fruit non ridées, finemt glan- 
que un peu vel., barb. à leur commissure. — Collines calcaires et sablonneuses. 
zult, orn', 

# G. II. Monsonia. Monsonia. L. 

(dédié à lady Anna Monson, qui rapporta de l’Inde plusieurs Plantes rares.) 

* Cal. à divis. ég. Etam. 15, 2-sér., dont 10 extér. plus courtes, et 5 intér., 
monadelph. ou pentadelph. Coques oblong., à arètes roulées en dehors. 

M. élégante. M. speciosa. L. — 2 Feuill. palmi-part., à 5 segm. 2-penni-fid. 
Pédonc. longs, 1-flor., munis au milieu de 6-8 bract. verticill. Pétiol, et cal. glabr, 
Pétal. blancs-rosés, veinés de lignes purpur., oblongs, dent. au somm. Etam. pen- 
tadelphes.— Cap. Cult. orn!, 

FER * G. IV. Pélargonium. Pelargonium. Lhér. 
(mekagyos, cigogne ; allusion à la forme du fruit, figurant un bec de cigogne.) 

Cal. à lanièr. presq. inég., la postér. prolongée à sa base en éperon ou 
cornet nectarifère creux et étr., adhér. au pédic. Pétal. 5, ou 4, ou 2, 
gén' inég. Etam. 10, soudées inf‘ en tube, inég., dont 4-7 fert., les autres 
stér. Arètes des coques se roulant en spirale à la maturité. 

P. à feuilles zonées. P. zonale, Willd. — Geranium. L. — 3 Tiges ram., 
fermes, lign. à la base. Feuill. cord.-orb., obscur‘ lob., dent., marquées sup! d’une 
bande brunâtre, souv! panachées de blanc et de jaunâtre. Pédonc, multi-flor, Pétal, 
en coïn, rouges, ou rougeâtres, ou roses, ou pâles, ou blancs.— Cap. Cult. ornt, 

P. tachant. P, inquinans. Ait. — Geranium. L. — 3 Tige épaiss., un peu 
charn. Feuill, orb.-rén., presq. ent., crén., sin., visq.-cotonn., tachant les doigts 
en brun de rouille. F1. en omb. Pétal, écarlat,, ou carnés, obov. en coin, — Sainte- 
Hélène. Cult. ornt, 

æ. odorant. P. odoratissimum. Ait. — Geranium. Cav.— % Tige charn., très- 
courte, à ram. herbac., longs, diffus. Feuill. moll., arrond.-cord., laissant aux doigts 
une odeur suave. F1. en omb. presque 5-flore, Pétal. petits, d’un rose pâle. — Cap. 
Cult, orn*, 

P, triste, P, triste, Ait, — Geranium, Corn. — 2 Souche tubér. Tige presque 
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nulle. Feuill. hériss., penni-séq., à segm. 2-penni-fid., à lanièr, lin., aig. Omb, 
multi-flore. Pétal. obov.-oblongs, d’un jaune pâle, tachés de brun, odorants le soir, 
— Cap. Cult. ornt, 

P. à cinq taches. P. quinque-vulnerum. Willd. — Geranium. Andr.— 3 Tige 
diffuse. Feuill, hisp., à 3 segm. multi-fid., à lanièr. lin.-lanc., dentel. Omb, multi- 
flore. Pétal, d’un pourpre-noir, bordés de rose.pâle. — Cap. Cult. orn', 

P. éclatant. P. fulgidum. Ait, — Geranium. L. — 5 Tige charn. Feuill. à 3 
segm. sess., en Coin, incis.-dent., le méd, plus grand, penni-fide. Omb. multi- 
flor., souvt coudées, Pédic. réfractés après la floraison. Pétal, écarlates, obovales. 
— Cap. Cult. ornt, + 

P. grandiflore. P. grandiflorum. Willd. — 5 PI. glabre, glauque. Feuill. 
palmi-fid., cord., à 5 lob. dent, vers le somm. Pédonc. 3-flor. Tube nectarifère 4 
fois plus long que le cal. Pédic. et cal. presque poil. Pétal. 3 fois plus longs que le 
cal., blancs, les 2 sup. obov., str, de rouge à la base. — Cap. Cult. orn', 

P. à fleurs en tête. P. capitatum. Ait. (Vulgt Géranium rosat.) — à Tiges 
diffuses. Feuill. cord., lob., ondul., mollemt vel., dent. Stipul. larg., cord. Omb. 
multi-flore, serrée en tête, Tube nectarifère 3 fois plus court que le cal. Pétal. 
purpur., les 2 sup. rayés, à odeur de rose, fournissant une huile volatile très-aro- 
matique. — Cap. Cult. ornt, 

P, tricolore. 2. tricolor. Curt, — 3 Feuill. lanc., incis., dent., vel, et blan- 
châtr. Pétal, sup. rouges, d’un pourpre-noir à la base, — Cap. Cult, orn!, 

Famille XCI. BALSAMINÉES. BALSAMINEZÆ. Rich. 
(nom tiré du Genre Balsamina.) 

Herbes à feuilles alternes ou opposées. — Pédoncules axillaires ; 
fleurs solitaires ou en grappe. 

Calyce à 5 sépales pétaloïdes, inégaux ; les 2 extérieurs latéraux, 
opposés, s'appliquant sur les 2 antérieurs, qui sont minimes ou 
oblitérés, le postérieur très-grand, prolongé à sa base en éperon ou 
cornet recourbé, et enveloppant la corolle. — Pétales 5, hypogynes, 
l’antérieur grand, concave, les 2 postérieurs soudés avec les 2 laté- 
raux plus petits. 

Etamines 5; filets courts, cohérents vers leur sommet, et enve- 
loppant l’ovaire; anthères sagittées , introrses , conniventes à leur 
maturité, s’ouvrant longitudinalement par 2 sutures qui se joignent 
un peu au-dessous du sommet. 

Carpelles 5, soudés en ovaire à 5 loges; ovules superposés, pen- 
dants à l’angle interne de la loge, anatropes ; stigmate sessile, 5- 
denté, ou 5-fide. 

Capsule oblongue, à 5 loges, 1-loculaire au sommet, s’ouvrant 
élastiquement en 5 valves loculicides, demi-septifères, qui s’enrou- 
lent de la base au sommet, et laissent en place le faisceau central 
des placentaires. — Graines à plantule droite , exalbuminée. 

Balsamine. Balsamina. | Impatiente. Impatiens. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Anthères toutes 2-loculaires. Stigmates libres. Pédoncules 1-flores, , , 
ns ee où où où + + + + « + G. BBalsamine. Balsamina. 1. 

Anthères 5, dont 3 à 2 loges et 2 à 1 loge. Stigmates cohérents. Pédoncules 
multi-flores, ; ; , », . . + . G. Xmpatiente, Zmpatiens. 11. 



BALSAMINÉES. 525 

* G. I. Balsamine. Balsamina. RIv. 

{de Bæxkstv, lancer; semen, graine; c.-à-d. fruit lançant ses graines.) 

Anth. 5, à ? loges. Stigm. 5, distincts. Caps. ovoide, pubesc., à valv. 
s’enroulant en dedans, du somm. à la base. — Pédic. toujours 1-flor., 
solit. ou agrégés. 

B. des jardins. B. hortensis. Desp. — ]Impatiens Balsamina. L. (Vulgt Bal- 
samine.) — @ Pédic. agrégés. Feuill. lanc., les sup. alt. Cornets plus courts que 
la fl. — FI, de couleur très-variée, doublant par la culture, Indes orientales, 
Cult, orn!, 

G. Il. Impatiente. Impatiens. Riv. 

{nom faisant allusion à l’élasticité des valves de la capsule, qui se tordent dès qu’on 
: les touche.) 

 Anth. 5, dont 3 2-locul. et ? 1-locul. devant le pétale sup. Stigm. cohér. 
Caps. prismatiq. allongée, à valv. s’enroulant en dehors de la base au 
somm. Pédonc. axill., multi-flor. Caps. glabre. 

XL. n’y touchez pas. J. noli-tangere. L. — ®© Tige épaissie à ses nœuds. Feuill, 
alt., oval., crén. Pédonc. étal. au-dessous de la feuille, à 3-4 f,, dont les latér, apé- 
tal.; éperon recourbé au somm. Cor. jaune. — PI, médic., diurétique, Lieux om- 
bragés. Cult, orn!. 

* IL. fauve. J. fulva. Nutt. — @ Feuill. oval.-rhomb., obt., mucr.-dent. Pédonc. 
2-L flor. Pétale éperonné, plus long que les autres ; éperon échancré, renversé, F1, 
fauves, tachetées de rouge int‘, — Amér. bor, Cult. ornt, 

* X. glanduleuse. 7. glanduligera. Poyle. — PI. ram., en buisson, de 1-2 
mètr. Feuill. grandes ; pétiole à glandes long‘ pédiculées. F1. d’un rouge violacé, en 
panic.-corymbe. — Inde. Cult. ornt, 

* H. à trois cornes. J. tricornis. Wall. — Tige un peu moins grande que 
dans lEsp. précéd. Feuill. oblong.-lanc., dentel. Pétiole muni d’une stipule en 
forme de grosse glande noire. FI. jaunes, en grapp. 4-6 flor. Pétale inf. terminé 
a Cp en corne; pétale sup. muni sur le dos de 2 autres petites cornes, — 
nde. 

Famille XCIIL TROPEÉOLÉES. TROPŒOLEZÆ. J. 
(nom tiré du Genre Tropæolum.) 

Herbes tendres, diffuses ou volubiles, glabres, à suc aqueux, aci- 
dule. Feuilles primordiales opposées, 2-stipulées, les autres alternes, 
sans stipules, pétiolées, simples, peltées, ou palmi-partites. — 
Fleurs ©, irrégulières, à pédoncules axillaires. 

Calyce persistant, 5-fide, 2-labié, à lèvre inférieure 2-fide, la supé- 
rieure 3-fide, prolongé à sa base en un éperon creux, béant à l’in- 
térieur de la fleur. — Pétales 5, insérés sur le calyce, dont les 2 
antérieurs posés sur l'ouverture de l’éperon et distants des 3 autres, 
plus petits et manquant quelquefois, pliés en long dans la préflo- 
raison, et se recouvrant réciproquement. 

Étamines 8, hypogynes plutôt que périgynes ; filets subulés ; an- 
thères introrses, 2-loculaires, mobiles. 

Ovaire 3-lobé, à 3 loges 1-ovulées ; ovules pendants à l'angle cen- 
tral, anatropes ; style 3-fide, ou 2-fide ; stigmates peu apparents. 

Fruit, soit charnu , soit sec, à 3 coques indéhiscentes , ou à 2 sa- 
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mares ailées. — Graine exalbuminée; plantule droite ; cotylédons 
soudés en masse charnue , pourvus à leur base de 2 oreillettes qui 
cachent la tigelle; radicule supère. 

Capucine. Tropæolum. |  Kymocarpe. Chymocarpus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Calyce coloré. Pétales 5, Fruit à 3coques. G. Capucine. Tropæolum. 1. 
Calyce à limbe verdâtre, à tube rouge, à éperon se détachant circulairement 

après la floraison. Pétales 2, Baie entourée par le calyce charnu. , . . 
ee ee + + + «+ «+ «+ G. Kymocarpe. Chymocarpus. Il. 

G.I. Capucine. Tropæolum. L. 
(de +pcratcy, trophée; allusion aux feuilles figurant un assemblage de boucliers.) 

Cal. à préfloraison imbr. Pétal. 5. Fr. à 3 coques indéhisc., un peu charn. 
— Herb. diffus. ou volubil., à rac. souv‘ tubér.; feuill, pelt. ou palmi-part. 

€. à grande fieur. Tr. majus. L, (Vulgt Grande Capucine, Cresson du Pé- 
rou.) — @ Tige grimp. ou couch. Feuill. pelti-nerv., orb., sub-5-lob. Pétal. obt., 
d’un jaune orange. FI. devenant pleines par la culture. — PI. âcre et piquante. FI, 
et fr., confits au vinaigre, employés comme assaisonnement, — Pérou. Cult, orn!, 

€. naïîne. Tr, minus. L. — @ PI. plus petite que lEsp. précéd. Feuill. pelti- 
nerv., Orb., sub-sin., à nerv, mucr, au somm, Pétal, acum.-sétac. F}, d’un jaune 
pâle. — Pérou. Cult, orn!, 

C. tubéreuse. Tr. tuberosum. (Flor. Pér.) — 2% Tiges volub. F1. pelti-nerv., 
à 5 lob. tronq. transvers! à la base, glabr, Pétal. de ia longueur du cal. Rac. 
tubér., comestibles par la cuisson. — Pérou. Cult. ornt, 

C. étrangère. Tr. peregrinum. Jacq. — Tr. aduncum. Sm. (Vulgt Pagarille.) 
— © Tige grimp., de 3-4 mèêtr. Feuill. pelti-nerv., sub-rén., à 5-7 lob, ent., mucr.; 
les 2 pétal. sup. lob., mucr., les 3 inf. plus petits, frangés ; éperon recourbé, de la 
longueur des pétal. sup. — Pérou, Mexique, Cult, ornt, 

G. Il. Kymocarpe. Chymocarpus. Don 

(xôbcs, suc; xéomce, fruit.) 

Cal. à préfloraison valvaire. Pétal. 2. Baie entourée par le cal. accrû et 
charnu. — Herbe à tige fil., grimp., à rac. tubér. vivace ; à feuill. profond‘ 
palmi-part ; éperon du cal, se détachant circulair‘ après la floraison. 

&. à cinq feuilles. Ch. pentaphyllus. Don, — Tropæolum. Lamk,— Z Feuill, 
à 5 segm. oval., ent., pétiolul, Pétal. sess., plus courts que le cal,, aig., ent. — 
Amér, mérid. Cult, orn!, 

Famille XCIIL LANÉES. ZLINEÆ. DC. 
nom tiré du Genre Linum.) 

Tige herbacée, quelquefois sous-ligneuse. Feuilles alternes ou 
opposées, sessiles, entières, linéaires, sans nervures. — Fleurs ®Ÿ, 
terminales ou axillaires, en cyme ou en grappe. 

Calyce à sépales 45, libres, ou soudés à la base, à préfloraison 
imbriquée. — Pétales 5-4, libres , hypogynes , à préfloraison con- 
tournée, caducs. 

Etamines légèrement monadelphes, 4-5, souvent 10, dont 5 exté- 
rieures fertiles, opposées aux sépales, glanduleuses à leur base, et5 
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intérieures stériles ; filets aplatis, subulés; anthères introrses, 2- 
loculaires, dorsi-fixes. 

Ovaire à 5-3-4 loges 2-ovulées, sub-divisées chacune en 2 lo- 
gettes par une cloison pariétale incomplète ; ovules insérés à l’angle 
Dee des loges, pendants, anatropes ; styles 5-3-4, libres ; stigmates 
en tête. 

Capsule à déhiscence septicide, se séparant en 5-3-4 carpelles à 
2 graines , qui se partagent eux-mêmes en coques à À graine. — 
Graine à testa coriace, à endoplèvre spongieux et mucilagineux ; 
plantule droite, exalbuminée ; radicule supère. 

Lin. Linum |  Radiole. Radiola. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Sépales 5, libres, entiers. Pétales 5. Styles 5-3. , . . G. Lin. Zinum. 1, 
Sépales 4, cohérents à la base, 2-fides ou 3-fides au sommet. Pétales 4. 
RSR. + ce ss + . .', G Radiole. Radios, Il: 

L G. I. Lin, Linum. L. 

(de Aïvoy, mot employé par les Grecs pour désigner toute espèce de fil.) 

ï bre 5 sép. entiers. Pétal. 5. Etam. fert. 5. Styl. 5 ou 3. Caps. à 5 ou 
oges. 

L. campanulé. Z. campanulatum. 1. — L, glandulosum. Dub. — 2: 3 Souche 
lign., à tiges str.-angul., ram. Feuill, munies de 2 glandes à leur base, spatul.- 
oblong. ou lanc., bordées d’une membrane transparente, FI. en grappe corymb. 
Sép. lanc.-lin. Pétal. d’un jaune d’or, obov., cohér. par leurs onglets en tube 
court, 3 fois plus longs que le cal. Etam. à filets dilat. et cohér. inft, Stigm., en 
massue, — Midi. Cult, ornt. 

L. de France. L. Gallicum. L. — ®© Tige glabre. Feuill. lin.-lanc., à bord 
scabre. Sép. lanc., cil.-glandul., acum. au somm. Pétal. jaunes, 1 fois plus longs 
que le cal. Filets élargis et cohér. inft, Stigm. capités. — Midi. 

L. maritime. ZL. maritimum. L. — 2 PI, glabre. Feuill. 3-nerv., lanc., les inf. 
ellipt. Pédonc. en grappe scorp. Sép. larges, oval., à peine acum., cil.-glandul. 
Pétal. jaunes, obov., 3 fois aussi longs que le cal. Stigm. en massue, — Région 
méditerr. 

L. à feuilles menues. Z. tenuifolium. L. — 2 Souche lign., courte, Feuill, 
lin.-subul., 1-nerv., à bords un peu roulés en dessous, et finemt aiguill. F1. en co- 
rymbe. Sép. cil.-glandul., ellipt., subul., à nerv. dors. saill. Pétal. d’un lilas-pâle, 
2-3 fois plus longs que le cal., ent., obov., acum, Stigm. capités. — Lieux secs. 

IL. sous-ligneux. Z. suffruticosum. L, — 2 Souche lign. Tiges couch., ram., 
lign,, à ram. dress. Feuill, roid., lin.-subul., pubesc., très-serrées au bas des ram, 
FI. en corymb. Sép. cil.-glandul., ellipt.-acum. Pétal. d’un rose pâle, marqués de 
raies plus foncées, obov., 3-4 fois plus longs que le cal, Stigm, capités. — Région 
méditerr. 

L. commun. Z. usilatissimum. L. — ® Tige dress. Feuill. planes, lin., à 
bords lisses. FI, grandes, en corymbe, Sép. oval., acum., à 3 nerv. Pétal. bleus, 
3 fois plus longs que le cal., arrond. et crén. au somm. Anth. sagitt. Stigm. en 
massue. — PI, industrielle et médic. Fibres de la tige très-tenaces, employées pour 
la fabrication des toiles. Graines émollientes, à huile très-siccative. Europe aus- 
trale, Cult, 

*L. de Sibérie. ZL. Sibiricum.— L. perenne, L, Var. (Vulg! Lin vivace.) — 
2 PI. glabre. Tiges nombr., dress. ou ascend. Feuill. lin., aig., étal. FI. en corymbe. 
Sép. oval., à 5 nerv. à la base, les extér, un peu aig., les intér. obL., à bord mem 
bran, Pétal, bleus, ent., 3-4 fois plus grands que le cal, — Sibérie. Cult, orn', 
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L. des Alpes. Z. Alpinum. L. — L. montanum et L. Austriacum. DC. — 
2 Souche sous-lign. Tige ram. Feuill. lin.-lanc., mucr., à bords lisses, les sup. 
dress., les inf. plus courtes, étal. FI. en panic. Sép. extér. lanc.-acum., les intér. 
oval.-obt., à bord scar. Pétal. bleus, 3 fois plus longs que le cal., crén. au somm. 
Stigm. capités. Gr. munies d’un rebord étroit, — Prés montueux, 

*IL. grandiflore. L. grandiflorum. Desf. — 2 Tige ram. à la base. Feuill. lin.- 
lanc., aig., presque dress. Fl. en panic. lâche. ip, lanc., aig., dentel.-cil., à peine 
plus longs que la caps. Pétal. grands, rouges ou d’un rose vif. — Algérie. Cult. 
orn!, 

L. purgatif. L. catharticum. L.— © Tiges ram., presque 2-furq. sup‘. Feuill. 
opp., oblong., à bords scabr., les inf. obov. FI. en corymbe irrég. Sép. ellipt., su- 
bul., bordés de glandes stipit., égalant la caps. Pétal. blancs, 1 fois plus longs que 
le cal., obovales, — PI, médic. Feuill, amères, purgatives. Prés et bois, 

G. II. Radiole. Radiola. Dillén. 

(de radius, rayon ; nom faisant allusion aux valves étalées de la capsule.) 

Cal. à 4 divis., 2-3-fide. Pétal, 4. Etam. 4. Styl. 4. Ov. à 4 loges. 

R. faux-Lin. R. linoides. Gmel. — Linum Radiola. L. — ® Tige dress., fil., 
grêle, ram., 2-furq. Feuill, opp., oval.-aig. FI. très-petites, solit., occupant l’angle 
de bifurcation ou réunies en glomér, Pétal, blancs, égalant environ le calyce. — 
Lieux sablonneux et humides. | 

Famille XCIV. 6XALIDÉES. OXALIDEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Oxalis.) 

Plantes herbacées, à suc acide. Feuilles alternes , à 2-3 folioles, 
quelquefois plus, ordinairement digitées , quelquefois pennées. — 
Fleurs ©, axillaires, en cyme ou en ombelle. 

Calyce 5-fide ou 5-partit, à préfloraison imbriquée, persistant. — 
Pétales 5, hypogynes, libres, ou légèrement cohérents à la base, à 
préfloraison tordue. 

Etamines 40, libres ou légèrement monadelphes, les 5 plus 
courtes opposées aux pétales; filets aplatis, subulés ; anthères 2- 
loculaires, introrses, dorsi-fixes, versatiles. 

Ovaire à 5 loges pluri-ovulées ; ovules pendants à l’angle interne 
de chaque loge, anatropes; styles libres, soudés à la base; stigma- 
tes capités, 2-fides, ou laciniés. 

Capsule à déhiscence loculicide; valves restant adhérentes au 
faisceau des placentaires. — Graines à épiderme charnu , à testa 
crustacé, marqué de côtes; plantule droite, ou un peu courbée, 
occupant l’axe d’un albumen charnu ; radicule supère. 

Genre unique. Oxalide. Oxalis, L. 

(dEus, aigre ; CAVA sel ; allusion au sel acide contenu dans les feuilles.) 

* ©. crénelée. 0. crenata. Jacq. — @ Tige dress., feuillée. Pédonc. ombellifère 
à 5-6 fl., plus long que les feuill. Fol. obov. Pétal. crén., jaunes, str. de lignes pur- 
pur, — Tuberc. féculents, comestibles, Feuill. usitées en salade. Pérou. Cult. 

. ©. droite. O. stricta. L. — @ Rac. ramp. Tige dress., feuillée. Pédonc. ombel- 
lifère à 2-6 f1., égalant la feuille. Fol. ob-cord. Pétal, jaunés, ent, Styl. de la lon- 
gueur des étam, intér. — Originaire (’Amérique, naturalisée en Europe, 

©. cornue. O. corniculata. L.— 2% Tige couch., ram,, radicante, Stipul, à la 



OXALIDÉES. 529 

base du pétiole cylindr, Pédonc. presque en omb., plus court que le pétiole, Pédic, 
réfl, à la maturité. Fol, ob-cord, Pétal. jaunes, échancr. Styl, de la longueur des 
étam. intér, — Lieux cultivés. 

*O. rose. O0. rosea. Jacq. —@ Tige dress., feuillée. Fol. ob-cord. Pédonc. axill., 
en grappe-corymbe, 4 fois plus longs que la feuille, Cor. rose. — Chili. Cult, orn!, 

* ©. violette. O. violacea. L. — 2 PI. acaule. Fol, 3, ob-cord., glabr. Hampe 
ombellifère à 3-9 fl. courtem!: involucrées, pench. Cor. violette. Styl. très-courts. — 
Amér. bor. Cult. orn!, 

* ©. remarquable. O. speciosa. Willd. — 2 PI. acaule, pubér, Fol, arrond. 
Hampe ég. au pétiole, 2-bractéol. au-dessous du milieu. FI. solit., grand., à pédonc. 
rouge. Sép. munis de poils simpl. et de poils glandul, Pétal. à limbe rouge-pour- 
pre. Styl. très-longs. —- Cap. Cult. ornt, 

©. Oseille. O. Acetosella. L. (Vulgt Pain de Coucou, Surelle, Alleluir.) — 2% 
PI. acaule. Souche grêle, ramp., munie de qq. tuberc. sess. Feuill. à 3 fol. ob-cord, 
Stipul. vel., adhér. au pétiole. Pédonc. 1-flore, muni au-dessus de son milieu d’une 
bractéole 2-fide. Pétal. blancs, qqf. bleuâtr. ou rosés, oval., obt., 3-4 fois plus longs 
que le cal, Styl. égalant ou surpass! les étam. intérieures. — PI, médic. ; suc rafrai- 
chissant, anti-bilieux, anti-septique, fournissant au commerce le sel d’Oseille. 
Bois humides. 

F. XCY. ZYGOPHYLLÉES. ZYGOPHYLLEÆ. R.Pr. 
(nom tiré du Genre Zygophyllum.) 

Herbes , arbrisseaux , ou arbres à bois très-dur. Feuilles oppo- 
sées, ou alternes, stipulées , pennées, avec ou sans impaire, quel- 
quefois simples par avortement des folioles latérales. — Pédoncules 
axillaires , ordinairement 1-flores. 

Calyce 4-5-partit, à préfloraison imbriquée ou valvaire. — Pétales 
hypogynes 4-5, à préfloraison imbriquée, tombants. 

Etamines 8-10 (rarement moins), 2-sériées, les extérieures op- 
posées aux sépales ; anthères 2-loculaires , dorsi-fixes, introrses. 

Ovaire à 4-5 loges 1-2-pluri-ovulées ; ovules orthotropes ou ana- 
tropes ; styles cohérents ou nuls ; stigmate simple ou 4-5-lobé. 

Fruit capsulaire, quelquefois un peu charnu , à déhiscence locu- 
licide ou septicide. — Graines pendantes ou dressées; plantule 
occupant l’axe d’un albumen cartilagineux, quelquefois nul. 

Tribule. Tribulus. Fabagelle. Zygophyllum. 
Fagonie. Fagonia. Mélianthe. Melianthus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Feuilles opposées. Pédoncules 1-flores. Etamines 8-10. . , ,. . , . , 2 
Feuilles alternes. Fleurs en grappe spiciforme. Etamines4. 1820 ete 

. . 0 . , . . , . . e . . . G, NMiélianthe. Melianih us, AV 

les anis d'uneécaille à leur base 20 : 2,1", , un 
Filets dépourvus d’écaille . . . . . . . G.Fagonie. Fagonia. 11. 

3 Tige herbacée, couchée, , . . . . ,. . . G. Æribule. 7ribulus. 1. 
Tige ligneuse. . , . . . . . . G. Fabagelle. Zygophyllum. n1. 

6) 

G. I. Tribule. Tribulus.T. 

(retConcs, à trois dards ; nom faisant allusion aux valves épineuses de la capsule.) 

Cal. 5-part., tomb. Pétal, 5 , étal. Etam. 10, àe la longueur des pétal. 
30 
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Filets subul., dont 5 opp. aux sép., munis d’une glande à leur base ext., 
et 5 opp. aux pétal., dépourvus de glandes, un peu plus courts. Ov.entouré 
à sa base d’un court godet 10-lobé, couvert de poils appliq., à 5 loges pluri- 
ovul. Ovules anatropes. Style nul ou presq. nul. Stigm. grand, pyram., à 
5 angl. papill. Fr. dépr., pentagone, à 5 coques se séparant à la maturité, 
indéhisc., à dos tuberc. ou épineux, divis. int‘ en 2-4 logettes par des cloi- 
sons transvers. oblig. Gr. ovoid. — Herb. diffuses. Feuill. opp., pari-penn. 
Pédonc. axill. 1-flor. Cor. jaune ou blanche. 

Tr. couché. Tr. terrestris. L. (Vulgt Croix-de-Malte.) — © Feuill. à 12 fol. 
presque ég., vel. ou sub-glabr. Pédic. plus courts que le pétiole, F1. jaunes. Carp. à 
L cornes. — PI, médic., astringente. Midi. 

* G. II. Fagonie. Fagonia. T. 

{dédié à l’illustre Fagon, médecin de Louis XIV, surintendant du Jardin du Roi.) 

Cal. 5-part., tomb. Pétal. 5, onguic. Etam. 10, à filets fil., nus à la base. 
Ov. aigu, à 5 loges 2-ovul. Ovul. orthotropes. Style à 5 angl., persist. Stigm. 
aigu, à 5 sill. Caps. pyram.-pentagone, à 5 coques compr., se détachant 
de l'axe, 2-valv, Gr. ovoid., compr., à testa rude, mucilagin. — PI. sous- 
lign. à la base. Feuill. opp., 3-fol. ou 1-fol. Pédonc. axill., solit., 1-flores. 

‘F. de Crète. F. Cretica. L. — © Feuill. à 3 fol. lin.-lanc., planes, glabr. Stipul. 
épineuses. Ov. glabre. — Région méditerr. Cult. orn!, 

* G. II, Fabagelle. Zygophyllum. L. 

(Éedyos, paire; XX, feuille ; nom tiré de la feuille, composée de 2 folioles.) 

Cal. à 5 sép. libr. ou presq. libr., un peu inég. Pétal. 5, onguic. Etam. 
10, inég., plus long. que les pétal. Filets fil., flex., munis à leur base ext. 
d’un append. écaill. Ov. oblong-pentagone, assis sur un disq. glandul., à 5 
loges ?-pluri-ovul. Ovul. pend., anatropes. Style à 5 sill. Stigñ. finem! 5-lobé. 
Caps. s’ouvrant tantôt en 5 coques par déhisc. septicide, tantôt à 5 valv. 
loculicid., septifères. Gr. compr., sub-réniformes. — Arbriss. ou sous- 
arbriss. à feuill. opp., 2-1-fol. Pédonc. axill., solit. ou gém., 1-flores. 

F. commune. Z. Fabago. L.— 2 Feuill, 2-fol., pétiol., à fol, obov. Pédic. 
dress. Cal. glabre. Pétal. indivis, blancs, tachés de rouge à la base, — PI, médic., 
antelminthique. Région méditerr, Cult, ornt, 

* G. IV. Mélianthe. Melianthus. T. 

(w£xt, miel ; avôce, fleur ; allusion au nectaire du calyce. 

Cal. coloré, grand, 5-part., à divis. inég., l’inf. très-courte, dist., gibb. 
inft, capuchonnée au somm., creuse int‘, logeant un nectaire enveloppé 
d’une membrane ; les autres lanc., plan., les 2 sup. plus grandes, recouvrant 
les latér. Pétal. 5, plus courts que le cal., ligul., sub-périgynes, les 4 inf. 
déclin., cotonn. au milieu et collés les uns aux autres, libr. à la base et au 
somm., le 5° minime ou nul. Etam. 4, les 2 sup. libr., les 2 inf. plus 
courtes, cohér. par leur base. Ov. sess., sub-4-lobé, 4-locul. à la base, 1-lo- 
cul. au somm. Ovul. fixés le long du bord libre des cloisons, ascend. ou hori- 
zont., anatropes. Style fistüul. en dedans, sill. en dehors. Stigm. sub-4-fide. 
Fr. membr., vésicül., à 4 loges 1-séminées, compr. en aile sur leur dos, 
libr. dans le haut, cohér. dans le bas. Gr. sub-globul.. — Arbriss. à feuill. 
alt., impari-penn. ; fol. dent., inéquilatér., à bord inf. décurr. sur le pé- 
tiole. Stipul, 2, libr. ou réunies en une seule très-grande intra-pétiolaire, 
FL. en grappe, les inf. qqgf. apétal., à 2 étam. fert, et 2 stériles, 
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ME. pyramidal. 27. major. L. (Vulgt Pimprenelle d'Afrique.) — 3 Tige de 23 
à 26 décim. Feuill, glabr. Stipul, très-grandes, soudées en une seule, FI. petites, 
rouge-foncé, laissant échapper une liqueur sucrée. — Cap. Cult. ornt, 

. ME. à feuilles étroites. M. minor. L. — 3 Tige de 13-16 décim. Feuill, blan- 
châtr. en dessous, glabr. en dessus. Stipul, libr. Grapp. axill., allongées, FI, verti- 
cill., jaunes-rougeûtr. Bract. lin., atténuées. — Cap. Cult. ornt, 

Famille XCYI RUTACÉES. RUTACEZÆ. Bartl. 
(nom tiré du Genre Ruta.) 

Tige herbacée ou sous-lisneuse. Feuilles alternes, simples, ordi- 
nairement ponctuées-glanduleuses ou tuberculeuses. — Eleurs Ÿ, 
régulières, en grappe, où en corymbe terminal. 

Calyce persistant, 4-5-partit, à préfloraison imbriquée. — Pétales 
4-5, hypogynes, à onglet court, tombants, insérés à la base d’un 
disque charnu, glanduleux, né du réceptacle et ceignant l'ovaire, à 
préfloraison contournée. 

Etamines en nombre double ou triple de celui des pétales ; anthè- 
res introrses , 2-loculaires. 

Ovaire assis sur un gynophore ordinairement dilaté en disque 
charnu, profondément 3-4-5-lobé, 3-4-5-loculaire. Placentaires cen- 
traux ; ovules 2-sériés, anatropes ou campylotropes ; styles ordinai- 
rement soudés en un seul, naissant du milieu des lobes ; stigmate 
à 3-5 angles, sillonné. 

Capsule à déhiscence loculicide ou septicide, en coques s’ouvrant 
en dedans. — Graine inverse, albuminée; plantule droite ou ar- 
quée ; radicule supère. 

Rue. Ruta. j  Pégane. Peganum. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Etamines 8-10. Fleurs d’un vert jaunâtre, en grappe ou en corymbe, Feuilles 
HORSUBUIÉES . . .  , aÙ dolls +. ss AGRRBUC. HUld T. 

Etamines 15. Fleurs solitaires, blanches, à nervures vertes. Feuilles munies 
de petites dents représentant des stipules, G. BPégane. Peganum. 11. 

G. I. Rue. Ruta.T. 

{de 5£w, je coule; allusion aux propriétés emménagogues de la Plante.) 

Cal. court, 5-4-part. Pétal. 5-4, beaucoup plus longs que le cal., à limbe 
voûte. Etam. 10-8, plus long. que les pétal., 5-4 un peu plus courtes que 
les autres, opp. aux pétal. Ov. 5-4-lobé, posé sur un gynophore court, 
épais, marqué à sa circonfér. de 10-8 points glandul., à 5-4 loges 6-12- 
ovul. Ovul. suspendus à l’angle central par de courts funicules, anatropes. 
Style central. Stigm. à 5-4 sill. Caps. à lob. s’ouvrant au somm., en de- 
dans. — Herb. à odeur forte, marquées de points glandul. Feuill. alt., 
pennées, ou décomp., à points transparents. F1. d’un vert jaunâtre, en 
corymbe ou en grappe. 

kR. fétide. R. graveolens. L. (Vulgt Rue des jardins.) — © Souche lign., ram. 
Feuill. sur-décomp., à lob. oblongs ou obov. Pétal. jaunâtr., ent. ou sub-dent. 
Caps. à lob. arrond. — PI, médic.. emménagogue, sudorifique, antelminthique. 
Midi, Cult, Ses 
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G. IT. Pégane. Peganum. L. 

(Tryavoy, nom grec de la Rue; de 7 TRYAL z:v, faire couler ; allusion à des pro- 
priétés médicales. ) 

Cal. 5-part., persist., à divis. foliac. Pétal. 5, un peu inég., ent., à 3 
nerv. Etam. 15, plus court. que les pétal., dont qq-unes avortées. ‘Gyno- 
phore court, épais, cupuliforme, portant l’ov. sub-globul.,3-lobé, à 3 loges 
pluri-ovul. Style simple, en massue trigone au somm., tordu en spirale 
après la floraison. Caps. à 3 valv. loculicides. — Herbe à odeur forte, dé- 
pourvue de points glandul. Feuill. alt., sess., munies à leur base de 2 
dents sétiformes, représentant des stipules. Pédonc. 1-flores. 

P. Harmale. P. Harmala. L.— 2% Tige sill., ascend, Feuill. inf, à 5 divis. lin.« 
trichotom, FI]. blanch., à nerv. vertes.—Gr. employées par les Turcs comme condi- 
ment, contenant un principe tinctorial rouge. Midi. 

Famille XCVIT. BDIOSMÉES. DIOSMEÆ. Adr. J. 
( nom tiré du Genre Diosma.) 

Tige ordinairement ligneuse. Feuilles opposées ou alternes, coria- 
ces, ordinairement parsemées de points glanduleux. — Fleurs 7, 
rarement diclines, en À mbe, ou en grappe, ou en ombelle. 

Calyce 4-5-fide ou 4 -5-parüt, à préfloraison imbriquée. — Pétales 
autant que de sépales, hy pogynes, insérés sous un disque entourant 
l'ovaire, à préfloraison contournée où imbriquée. 

Etamines très- -généralement hypogynes,en même nombre que les 
pétales, ou en nombre double ; filets ordinairement libres; anthères 
introrses, 2-loculaires, dorsi-fixes. 

Ovaires 3-5, 1-loculaires, libres ou cohérents par leur base ; ovu- 
les géminés, insérés à la suture ventrale ; styles libres à là base 
seulement ; stigmates en tête lobée. 

Capsule : s’ouvrant en coques à endocarpe Re , élastique, 
2-lobé. — Graine inverse, albuminée ou exalbuminée : plantule 
droite ou sub-arquée ; radicule supère. 

Fraxinelle. Dictamnus. Coléonéma. Coleonema. 
Diosma. Diosma. Calodendron. Calodendron. 
Agathosma. Corréa. Correa. 
STE Crowéa. Crowea. 
A ire Eriostémon. Eriostemon. 

Boronia. Boronia. Acmadénia. Acmadenia. Die né 
Liéria. Zieria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Arbre ou arbrisseau . , . CP 0 oO la 
Tige herbacée ou sous- ligneuse. + + + G. Fraxinelle. Dic{amnus. 1 

2 Pétales libres. . , eo OR 115539 
Corolle monopétale, Pétales Hs, soudés à la base. G. Corréa. Correa. vi. 

3 Étamines nettement hypog ÿneS. 0e sel 0 1e ar TC RENE 
Etamines périgynes . 2,2 04 NU di TON 

B Pétales h, Etamines ss L , 2 una es COS FR: 
Pétales 5, Etainines 10, .., "5 0° s o*e 0 0 + POUR AN JE 
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5 Pétales connivents à la base. Etamines de la longueur des pétales. Filets gla- 
Des. . . . G. Corréa. Correa, VI, 

Pétales étalés. Etamines plus cuurtes que les pétales. Filets ciliés ou tuber- 
culeux. . . . . . . . . . . . . G. Boronia. Boroni«. 1x. 

6 Filets liés en tube par lentrecroisement de leurs poils. Feuilles décur- 
rentes. Pétiole ailé. Arbrisseau glabre, , ,. G. Crowéa. Crowea, VII. 

Filets hérissés, libres. Feuilles non décurrentes. Arbrisseau hérissé de poils 
étoilés. , , . , , . ,. . . G. Eriostémon. £riostemon. VIIL 

7 Etamines 4-5, toutes fertiles, alternes avec lés pétales. , , . . . . , 
Etamines 8- 10, dont 4-5 opposées aux pétales et stériles. , ,. . , . , 

8 Pétales 4. Etamines 4, Ovaires 4. Feuilles à 3 folioles. G, Ziéria. Zieria. x. 
Pétales 5. Etamines 5. Ovaires 5. Feuilles simples, , , , . + . + . . 

9 Feuilles opposées en croix, imbriquées sur 4 rangs et carénées. Onglets 
barbus en dedans. Disque court. . , G. MAcmadénia. Acmadenia. 1x, 

Feuilles alternes ou opposées, canaliculées. Disque sinué, 5-lobé. . . . 
+ + + + + . G. Diosma. Diosma. (S.-G. Eudiosma.) 11. 

10 Anthères terminées par une glande pédicellée, en forme de cuiller ou de 
RME es -6, G Biosma. Diosma. {S.-G. Adenandra.) 11, 

Anthères terminées par une glande sessile, ou dépourvues de glande. , . 

11 Ovaires posés sur un Sr tallongé. Pétales réfléchis. . * 
. « . + +  G. Calodendron. Calodendron. v. 

Ov: aires sessiles ou presque SESSUES, PÉTAIES ÉTAIES IT a... | 1e 

UN ne à» = + ous 
DIS que nul. 07 07, nl es Us 

13 Feuilles opposées en croix, imbriquées, G. Acmadénia. Aemadenia, 111. 
A SLT M RS NS etus de os 

14 Onglet large, canaliculé. Anthères arrondies. Ovules superposés. Fleurs so- 
litaires.- 2. .”, .. G. €Coléonéma. Colconema. IV, 

Onglet étroit et long. Anthères sub- “elobuleuses. Ovules collatéraux. Fleurs 
en tête ou en ombelle. . G. #bicsma. Diosma. (S.-G. Agathosma.) 11. 

15 Pétales 4. Etamines 8. Ovaires 4, Anthères cordiformes. , . . : 
- . + G. Boronia. Boronia. IX. 

Pétales 5 5. Etamines 10. ‘Ov: aires Fe Anthères ovoïdes. . , 
Re er. -0 - .  G. DIOSmMa. Diosma. (S: 6 Barosma.) IL. 

G. I. Fraxinelle. Dictamnus. L. 

14 

AËXT UNS nom grec d'une PI, aromatique, dérivé de A!x70£, montagne de Crète. 1 ) D 

F1. irrég. Cal. court, 5-part., les 2 divis. inf. plus long., tomb. Pétal. 9, 
plus longs que le cal., 0 onguic., lanc. inég. ; les 4 sup. “ascend, , l'inf. dé- 
cliné. Etam. 10, déclin. Ov. hs  POSéS sur un gynophore glabre, cohér. par 
leur base, hériss. de tubere., 2-ovul. Styl. 5, libr. à la base, puis soudés 
en un seul , bisp. inf", décliné, et dépasst les pétal. Stigm. obt. , papilleux. 
Caps. à 5 coques soudées par leur base, 2-vaiv. — Herbe sOUS- -lign. à la 
base, à odeur forte. Feuill. alt., impari-penn., à fol. 9-13, dentel., marquées 
de points transparents. FI, en grappe hériss. de glandes. 

Fr. blanche. D. albus. L. (Vulgt Fraxinelle, Dictame blanc.) — 2 Pac. blan- 
che. PI. visq., couverte de glandes. Feuill, grandes, imitant celles du Frêne, à pé- 
tiole un peu ailé. Cor. rosée, rayée, qqf. bianche.—Pl, médic. Rac. antelminthique, 
stimulante, Licux secs du Midi, Cult. ornt, 

* G. Il, Diosma. Diosma. L. 

(icoucs, odorant ; allusion aux points glanduleux des feuilles.) 

Cal. 5-part. Pétal. 5, insér. à la base d’un disq. glandul., à bord gén‘ 

30, 
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libre, tapissant le fond du cal. Etam. 5, fert., ou 10, dont 5 stér. opp. 
aux pétal., de forme variée. Style central, simple. Ov. 2-4-5, soudés en- 
semble par leur angle central, 2-ovul. Caps. à coques 2-valves.—Arbriss. à 
aspect de Bruyère. Feuill. marquées de points glanduleux. 

S.-G. Agathosma. Willd. 

(&yabcs, bon; Goun, odeur.) 

Etam. 10, dont 5 stér., les fert. souv'inég. Anth. sub-globul., termi : 
nées par 1 glande arrond., sess. ; les stér. pétaloïd., à onglet hisp., à limbe 
en spatule, obscur‘ glandul. au somm. Ov. glabres.— Feuill. alt., trigon. ou 
planes. FI. en tête ombelliforme. 

D. imbriqué. D. imbricata. Th, — Agathosma. Willd. — 3 Tige et ram. un 
peu vel, Feuill. oval., acum., serrées, imbr., ponct., cil. Cal. glabre. Cor. d’un pour- 
pre pâle, à limbe arrondi. Pétal. et étam. barb. à la base, — Cap. Cult. ornt, 

D. hérissé. D. hirta. Vent. — Agathosma. Willd. — 3 Ram. jaunâtr. Feuill. 
lin.-lanc., dress.-imbr., sub-concav. en dessus, hériss. en dessous. FI. d’un pourpre 
foncé ou clair, ou blanches. Pédic. vel., purpurins. — Cap. Cult, orn', 

S.-G,. Barosma. Willd. 

(Gaous, lourd; dou, odeur.) 

Etam. 10, dont 5 stér., les fert. à anth. ovoid., terminées souv‘ par 1 
glande minime ; les stér. 2 fois plus courtes que les pétal., pétaloïd.,subul., 
obscurt glandul. au somm., cil. Ov. ord' parsemés de tuberc. glandul. 
— Feuill. planes. Pédonc. axill., 1-flor., solit., ou ternés, ou fasciculés. 

DB. à feuilles ovales. D. ovata. Th. — Barosma. Bartl. — à Feuill. opp. et 
tern., oval. ou obov., glabr., marquées de points ferrugin. inft, ent. Pédic. sans 
bractéol., ordt gém. F1, d’un blanc pur et luis. en dessus, rosées en dessous, avec 
une ligne pourpre au milieu. Cal. rougeûtre et ponctué. — Cap. Cult, orn', 

S.-G. Eudiosma. DC. 

(&d, Alooux, c.-à-d. Espèces types du Genre.) 

Etam, 5, fert. Anth. arrond., terminées par 1 glande sess. Ov. glabr.— 
Feuill, opp. ou alt., lin. aig., canalic. FI, term., solit. ou en corymbe. 

æD». à feuilles de Bruyère, D. ericoides. L.— 5 Ram. jaun.-rougeûtr. Feuill. 
alt., lin., courtes, trigon., obt., glabr., réfl. au somm., ponct., très-odor. FI. blan- 
ches, term., sub-solitaires, — Cap. Cult. ornt, 

D. velu. D. hirsuta. Th. — 3 Tige et ram. grêl., vel. Feuill. alt., lin., carén., 
mucr., vel. Pédonc, term., 1-flor., presq. en corymbe. Cal. velu. Pétal, blancs- 
bleuâtr., plus longs que le calyce. — Cap. Cult, ornt, 

D. en tête, D. capitata. L. — 3 Ram, longs, jaunâtr. Feuill. alt., petites, 
trigones, obt., vel.-hisp., imbr. F1, blanch., en tête spiciforme. — Cap. Cult, orn!', 

D. en ombelle, D. umbellata. Th. — 3 Feuill, alt., trigon., obt., ponct., cil, 
Omb. multi-flor., term, Pédonc. pourpr. Cor, blanche. — Cap. Cult. orn', 

S.-G. Adenandra. Willd. 

(4d nv, glande; &vip, mâle; allusion aux glandes terminant les anthères.) 

Etam. 10, dont 5 stér., à filets hisp., terminées par 1 glande concave 
ou globul., les fert. plus court. que les stér. Anth. grandes, ovoiïd., termi- 
nées par 1 glande pédiculée, en forme de cuiller ou de boule. Ov. parsemés 
de glandes pédiculées, — Feuill, ord' alt., planes. FI. grandes, term. solit. 
ou réunies presq. en ombelle. 

Me 
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D. uniflore. D. uniflora. L, — Adenandra. Willd. — 3 Ram, pubesc., jau- 
nâtr. Feuill, ordt solit., oblong.-lanc., glabr., ponct. en dessous, à bord un peu 
roulé, F1. solit., term. Cal, rougeûtre, cil. Pétal, cil., ouverts en étoile, blancs en 
dessus, roses en dessous, marqués d’une ligne pourpre au milieu. Filets velus. — 
Cap. Cult. orn', ù 

D. élégant. D. speciosa. Sims. — Adenandra. Willd.— 3 Ram. rouges. Feuill, 
oblong., sub-obov., ponct. inft, à bord glandul.-crén., glabre, sub-cil. Pétiol. 2- 
glandul, à la base. F1, term., en omb. Cal. cil. Pétal. à bord glabre. Etam, glabres. 
— Cap. Cult. ornt, 

* G. III. Aemadénia. Acmadenia. Bartl.-Wendl. 

(ur, pointe; &dv, glande; allusion aux glandes pointues des anthères.) 

Cal. 5-part. Pétal. 5, insér. à la base d’un disq. glandul. à bords libr., 
tapissant le fond du cal. ; onglet large, barbu int‘. Etam. 10, inclus., 
dont 5 fert., alt. avec les pétal., insér. à la base du disq., et 5 stér., opp. 
aux pétal., insér. sur le bord du disq., très-courtes, qqf. null. Anth. ovoid., 
terminées par 1 glande coniq. Ov. 5, sess., cohér. en un seul, 5-lobé, hisp. 
au somm. ; loges 2-ovul. Style plus court que les étam., droit. Stigm. en 
tête large, obscur* sill. Caps. à 5 coques, compr.., ridées transvers!, 2-valves. 
— Arbrisseaux à feuilles opp. en croix, imbriquées sur 4 rangs, courtes, 
épaiss., carén., ponct. en dessous. F1. term., solit., sub-sessiles, 

A. lisse. 4. lœvigata. Bartl.-Wendil. — 3 Feuill, persist., oval., carén., cil., 
imbr, FI. blanches, solit., term, — Cap. Cult. ornt, 

* G. VI. Coléonéma. Coleonema. Bartl.-Wendl. 

(xohze, gaîne; viuz, filament; allusion aux filets engaînés par onglet des pétal.) 

Cal. 5-part. Pétal. 5, insér. à la base d’un disq. à bord 5-lobé, tapissant 
le fond du cal., plus longs que le cal., à onglet large, canalic., à limbe 
étalé. Etam. 10, insér. à la base du disq., plus courtes que les pétal., dont 
5 stér., opp. aux pétal., adhér. à leur base, et appliq. sur le canal de l’on- 
glet, glandul. au somm.; les 5 fert. opp. aux lob. du disq., égalant les 
onglets. Anth. arrond., terminées par 1 glande sess., menue. Ov. 5, glabr., 
cohér. par leur angle central, 2-ovul. Style central. Stigm. en tête, papill., 
obscur* marqué de 5 sill. Caps. à coques ponct.-rug., 2-valv .— Arbriss. à 
feuill. alt., court., lin., aig., à points giandul. F1. axill., solit., courtement 
pédonculées. 

C. élégant. C. pulchrum.— 3 Ram. grêl., dress,, glandul. FI, roses, — Cap. 
Cult. orn*. 

* G, V. Calodendron. Calodendron. Thunb. 

(exos, beau; d'évdsey, arbre.) 

Cal. court, 5-part., à divis. roid., étal. Pétal. 5, insér, à la base d’un 
disq. court, tubul. Etam. périgynes 10 , dont 5 stér., opp. aux pétal., pé- 
taloid., tubercul., terminées par 1 glande ovoiïde , les fert. allong.-fil., à 
anth. ovoid., glandul. au somm. Carp. 5, assis sur un gynophore allongé, 
cohér. en un seul ov. 5-lobé, couvert de glandes pédiculées , à 5 loges 2- 
ovul. Caps. sub-globul., à 5 angles, à 5 valv. septicides. — Arbre à ram. 
opp. ou ternés. Feuill. opp., pétiol., grandes, ponct. de glandes pellucid. 
Pédonc. term., en panic., à pédic. compr., dilat. sous la fleur. 

C. du Cap. C. Capense. Th. — Dictamnus. L.— 5 Arbre de 12-15 mètr. Feuill, 
sub-sess., oval.-obt., ent., à nerv. parall., blanchâtr. inf", FI, rouges  pétal, 3 fois 
plus longs que le calyce. — Cap, Cult, orn', ' 
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* G. VL. Corréa. Correa. Smith. 
(dédié à J. Corréa de Serra, botaniste portugais.) 

Cal. cupuliforme. Pétal. 4, hypogynes, beaucoup plus longs que le cal., 
conniv. à leur base, ou long‘ soudés en tube. Etam. 8, hypogyn., dont 4 
opp. aux pétal. et plus courtes. Anth. mutiq. Ov. libr. 4, posés sur un gy- 
nophore court, staminifère sur son pourtour et 8-lobé, couverts de poils 
étoil., serrés, 2-ovul. Style unique. Stigm. 4-lobé. Caps. à 4 coques. — 
Arbriss. couverts d’un duvet étoilé ou écaill. Feuill. opp., simpl., ponct. 
de gland. pellucid. Pédonc. 1-flor., solit., gém., ou ternés. 

€. à fleurs blanches. C. alba. Andr. — à Feuill. oval., cotonn. inft, blan- 
châtr. sup‘, les calycin. à dents petites, aig., distantes. FI. petites, blanch., ou 
rosées int‘, — Australie, Cult. orn', 

€. élégant. C. speciosa. Andr. — 3 Feuill. oval., obt., cotonn.-ferrugineuses 
en dessous. FI, grandes, dress. Cal. tronq. Cor. rouge, à pétal. soudés en tube cy- 
lindrique. — Australie, Cult. ornt, 

€. à fleurs vertes. C. virens. Sm. — 3% Feuill. oval.-oblong., cord., ferrugin. 
inft, FI, grand., pend. Cal, à 4 dents aig. Cor. verte, à pétal. soudés en tube cylindr. 
— Australie, Cult, ornt, 

* G. VII. Crowéa. Crowea. Sm. 

(dédié à J. Crow, botaniste anglais.) 

Cal. 5-part. Pétal. 5, hypogynes, plus longs que le cal., oblongs-lancéo- 
lés. Etam. 10, plus courtes que les pétal. Filets lin., eil., et liés en tube 
par l’entre-croisement de leurs poils ; 5 plus courts, opp. aux pétal. Anth. 
oblongues, prolongées au somm. en append. allongé, subulé, barbu. Ov. 5, 
libr., glabr., assis sur un gynophore ou disque, obtus' 5-lobé, 2-ovul. Style 
unique. Stigm. capité, à 5 sill. Caps. à 5 coques 2-valv.—Arbriss. à feuill. 
alt., simpl., ponct.-glandul., décurr. sur les ram. Pédonc. axill. 1-flor. 
Cor. purpurine. 

Cr. à feuilles de Saule. C7. saligna. Andr, — 3 Feuill. lanc. Cal. et pétal, 
glabres. — Austral. Cult. ornt. 

* G. VIT, Erxiostémon. Eriostemon. Sm. 

(égtov, laine; crie, filament; allusion aux filets laineux.) 

Cal. 5-part. Pétal. 5, hypogynes, oval. ou oblongs, persist. Etam. 10, 
persist., plus court. que les pétal. Filets lin.-subul., hisp., libr., dont 5 
plus courts, opp. aux pétal., dilat., puis resserr. au-dessous de l’anth 
Anth. cord., court! appendic. au somm. Ov. 5, libr., assis sur un gyno- 
phore discoide, 2-ovul. Style unique. Stigm. en petite tête, à 5 sill. Caps. 
à » coques 2-valves. — Arbriss. hériss. de poils étoil. Feuill. alt., simpl., 
glandul.-ponct. ou tuberc. FI, axillaires. 

E. à feuilles de Euis. £. buxifolium. Sm.— 3 Feuill. ellipt. ou obov., glabr., 
à nerv. méd. saill., et terminée par une pointe robuste, Ram, poil, F1, sess., glabr, 
— Australie. Cult. ornt, 

* G. IX. Boronia. Boronia. Sm 

(dédié à Fr. Boroni, aide du professeur Sibthorp, mort à Athènes en 1784.) 

Cal. 4-fide, ou 4-part. Pétal. 4, hypogyn., plus longs que le cal., oval., 
persist. Etam. 8, plus courtes que les pétal., dont 4 opp. aux sép., un 
peu plus long., qgf. à anth. stér. Filets lin., cil. ou tubere., libr., qaf. 
dilat., puis resserr. au-dessous de l’anth. Anth. cord. Ov. 4, libr., assis sur 
un gynophore discoide, glabr., 2-ovul. Style unique, très-court, Stigm. 
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sub-capité , à 4 sill. Caps. à 4 coques 2-valv, — Arbriss. à feuill, opp., 
simpl. ou impari-penn., ponet.-glandul. Pédone. 1-flor. ou multi-flor. FI. 
purpur., rouges, ou roses, 

B. denticulé. PB. serrulala. Sm. — 3 Feuill. simpl, cn trapèze, aig,, dentic., 
glabr., glandul.-ponct, Pédonc. agrégés, term. Pétal. roses, Fiiets hisp., dont 4 plus 
longs, dilatés. — Australie. Cult. orn', 

B. à feuilles pennées. B. pinnata. Sm. — 3 Feuill. impari-penn., glabr., 
à odeur de Myrte. Fol. lin.-aig. 5-9, la term. sess. Pédonc. dichotom. FI, à 8 étam. 
Pétal, roses, à odeur d’Aubépine, — Australie. Cult. orn', 

* G. X. Ziéria. Zieria.Sm, 

(dédié à Jean Zier, habile botaniste polonais } 

Cal. 4-fide. Pétal. 4, insér. sur le bord d’un disq. périgyne , ceignant la 
base des ov., beaucoup plus longs que le cal., oval. ou oblongs. Etam. 4, 
insér. sur le dos des glandes du disq., plus longues que les pétal. Filets 
subul., glabr. Anth. cord., versatil. Ov. 4, libr., assis sur un court gyno- 
phore, soudé par son bord avec le cal., glabr., 2-ovul. Style unique, court, 
épais. Stism. élargi en tête, obscur! 4-lobé. Caps, à 4 coques ?-valv. — 
Arbriss. ou arbr. à feuill. opp., pétiol., ord' 3-fol. Pédonc. 1-multi-flores. 

Z. lancéolé. Z. lanceolata. M. Br. — 4 Ram. pubesc. Fol, lanc., planes, aig., 
ponct.-pellucid., odor, Pédonc. trichotom., de la longueur des feuilles, FI petites, 
blanch.-rostes, en panic, axillaire. 

*Famille XCVIIL ZANTHOXVYELÉES, 

ZANTHOXYLEÆ. Ad. J. 
(nom tiré du Genre Zanthoxylon.) 

Tige ligneuse. Feuilles alternes ou opposées. — Fleurs ordinaire- 
ment polygames. | 

Calyce 4-5-partit, à préfloraison ordinairement imbriquée. — 
Pétales 4-5, hypogynes à da base d'un gynophore, à préfloraison 
imbriquée , très-rarement nuls. 

Etamines autant que de pétales, rarement en nombre double; 
filets libres ; anthères 2-loculaires. 

Ovaires assis sur un gynophore, ordinairement autant que de 
pétales , libres ou cohérents à la base, ou soudés en un seul ovaire 
pluri-loculaire; ovules ordinairement solitaires , anatropes; styles 
plus ou moins cohérents, quelquefois libres. 

Fruit sec ou charnu. — Graine généralement albuminée ; plan- 
tule droite ou sub-arquée ; radicule supère. 

Aïlante. Ailantus. Clavalier. Zanthoxylon. 
Ptéléa. Ptelea. Skimmia. Skimmia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Etamines 10. . , . . . . . . . . . . G. Aïlante. Ailanlus. 1. 
PREND ES 2,  . No DT Nec: ES 2 

2 Ovaires libres ou presque libres. ! 7 ANA NA EME le. red D 
Ovaires soudés en uu seul, pluri-loculaire, , . . + Us ele ail 
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3 Ovaires posés sur un gynophore sub-globuleux ou cylindrique, , . , . 
. Lt os se + + + + « «+  G. ©Clavalier. Zanthoæxylon. 1m. 

Ovaires sessiles, ou à gynophore très-court, . G. Aïlante, Ailantus. 1. 

L Feuilles 3-5 foliolées. Ovaire à 2 loges. Fruit sec. G. Ptéléa. Ptelea. 11. 
Feuill, simples. Ovaire à 4 loges. Fr. charnu. G. Skimmia, Skimmia, 11. 

G. I. Aïlante, Ailantus, DC. 

(de Aïlanto, nom chinois de l’Espèce principale. } 

F1. polygam. Cal. court, 5-fide, à divis. oval., ég. Pétal. 5, insér. sous un 
disq. hypogyne, plus longs que le cal., sess., oval., à préfloraison valvaire. 
— g': Etam. 10, insér. sous le disq., dont 5 un peu plus courtes, opp. 
aux pétal. Anth. 2-fid. à la base, dorsi-fixes. Disq. central, portant les pétal. 
et les étam., prolongé sup‘ en anneau sin. à 5 plis, opp. aux pétal. Ov. 
rudim. 5, ou moins, plongés dans le disque.—© et © : Etam. 2-3 dans les 
© , null. dans les ®. Ov. 2-5, sess., libr., compr., 1-ovul. Styl. libr. 
Stigm. sub-capités. Samar.3-5,ou moins, compr., membran., gonflées au 
milieu. Gr. sans albumen. — Arbr. à feuill. alt., impari-pennées. FI. en 
panic. terminale. 

A. glanduleux. 4. glandulosa. Desf. (Vulgt Vernis du Japon.) — Arbre de 
20 mètr. Fol. nombr., grossièrt dent. à la base, à dents glandul. en dessous. FI, 
verdâtr., les € d’une odeur désagréable. — Asie tropicale. Cult. orn'. Ce n’est pas 
cet arbre, c’est un Sumac, qui fournit le suc résineux nommé Vernis du Japon. 

G. IT. Ptéléa. Pfelea. L. 

(rrécov, aile; allusion au fruit aïlé.) 

F1. diclin. Cal. court, 4-5-part. Pétal. 4-5, hypogyn., beaucoup plus 
longs que le cal. — CG : Etam. 4-5, insér. à la base du gynophore. Filets 
subul., épaiss. inf'et hériss. Anth. cord. ovoid. Ov. rudim., assis sur un 
gynophore oblong, sill.—@ : Etam. 4-5, très-court., à anth. stér. Ov. assis 
sur un gynophore convexe, compr., ?-locul.; loges à ? ovul., le sup. 
ascend., l’inf. pend. Style term., court. Stigm. 2-lobé. Fr. samaroïde, 
indéhisc., dilaté à son pourtour en aile orb., membran., rétic. — Arbriss, 
à feuill. alt., 3-5-fol., ponct.-pellucid. FI. verdàtr., en corymbe ramifié. 

Pt. à trois folioles. Pt. trifoliata. L. (Vulgt Orme de Samarie.) — 3 Petit 
arbre ram, Fol. oval., aig., la moyenne longt rétr, à la base. FI. ord' à 4 étam. — 
PI, médic. Feuill., vermifuges, détersives. Fr. aromatique-amer, succédané du Hou- 
blon pour la fabrication de la bière. Caroline. Cult. ornt, 

G. III. Clavalier. Zanthoxylon. Kunth. 

(Exvôos, jaune; £0kov, bois.) 

F1. polygam. Cal. 3-4-5-fide ou 3-4-5-part. Pétal. hypogynes 3-4-5, plus 
longs que le cal., rart nuls. — G': Etam. 3-4-5. Ov. rudim. sur un gyno- 
phore court. — Q : Etam. null. ou très-court., sans anth., ou à anth. sans 
pollen, ou squam. Ov.3-4-5, ou moins, assis sur un gynophore sub-globul. 
ou cylindr., plus ou moins rappr., ou cohér. inf‘, 2-ovul. Styl. term., dis- 
tincts ou soudés sup!, qqf. très-courts, ou nuls. Stigm. capit., distincts, ou 
cohér. Caps. 1-5, demi-2-valv., à endocarpe cartilagineux.— Arbr. ou ar- 
briss., souv' armés d’aiguill. Feuill. alt, ou opp.,simpl. ou 3-fol., ou penn., 
gén! ponct.-pellucid. FI, petites, verdàtr., divers’ agglomérées. 

CI. à feuilles de Frêne. Z. fraxineum. Willd. (Vulg! Frêne épineux.) — 
4 Feuill. impari-penn., à 5-11 fol, oval., dentic. Pétiole cylindr., inerme. Aiguill, 
stipulaires, Omb. axill. FI. dioïq. apétal, — Ecorce âcre, salivatoire, anti-odontal- 
gique, Amér, bor, Cult, orn', 

. L 
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G. IV. Skimmia. Skimmia. Thunb. 

(dédié au Japonais Mizama-Skimmi.) 

F1. polygam. Cal. 4-fide, persist. Pétal. 4, tomb.— «; : Etam. 4, hypo- 
gynes. Anth. intrors., dorsi-fixes. Disq. charnu, 4-lobé, entourant le rudi- 
ment d’ov. — © : Etam. rudim., plus court. que l’ov. Disq. annulaire, 
ceignant la base de l’ov. Ov. à 4 loges. Ovul. solit., pend. Style cylindr. 
Stigm. 4-lobé. Drupe charn., à 4 noyaux cartilagineux.—Arbriss. à feuill. 
persist., alt., ramass. au somm. des ram., pétiol., oblongues, coriac., 
ent., semées de points glandul., pâles en dessous. F1. term. en panic. 
dichotome, blanchâtres, odor. Fr. d’un rouge vif. 

Sk. du Japon. Sk. Japonica. Thunb. — 3 Japon. Cult. orn!, 

Famille XCIX. CNÉORÉES. CNEOREZÆ. 
(Nom tiré du Genre Cneorum.) 

Genre unique. Camélée, Cneorum. L. 

(Kvéwpcy, nom donné par Théophraste à un arbuste ressemblant à l’Olivier.) 

Fleurs ©. Calyce petit, 3-4-fide, régulier, persistant. Pétales 3-4, hy- 
pogynes, sessiles, égaux, beaucoup plus longs que le calyce, à préfloraison 
imbriquée. 

Etamines 3-4, insérées sur le milieu d’un gynophore; anthères intror- 
ses, 2-loculaires, dorsi-fixes. 

Ovaire assis sur le gynophore staminifère, 3-4-lobé, à 3-4 loges oppo- 
sées aux pétales, 2-ovulées ; ovules superposés, pendants à l’angle central 
des loges, campylotropes ; style central, simple; stigmate 3-4-lobé 

Fruit à 3-4 coques drupacées, à noyau osseux, divisées en 2 logettes 
par une cloison pariétale, oblique. — Plantule courbe, entourant un albu- 
men charnu ; radicule supère. 

Arbrisseaux à feuilles alternes, simples. Pédoncules axillaires, solitaires, 
munis de 2-bractées, 1-3-multi-flores. 

€. à trois coques. Cn. tricoccum. L. — 3 Tige de 1 mètre, ram. Feuill. co- 
ac., oblong., obt., rétr. à la base, ent., glabr. Bractéol. petites, pubesc. Cal. à lob, 

oval., 6bt. Pétal. jaunes, oblongs. Drupe terminée par le style persistant, — Feuill, 
et fr, purgatifs., Région méditerr. 

Famille C. COREARIÉES. CORIARIEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Coriaria.) 

Genre unique. Coriaire. Coriaria. L. 

(de corium, cuir ; allusion au suc astringent, employé par les tanneurs.) 

Fleurs © , quelquefois polygames, monoïques ou dioïques. 
Calyce 5-partit, persistant, à préfloraison imbriquée. — Pétales 5, hy- 

pogynes, plus courts que le calyce, sessiles, épais, persistants. 
Etamines 10, hypogynes , 2-sériées , les extérieures alternes avec les 

pétales ; filets libres ; anthères 2-loculaires, basi-fixes, introrses, 
Ovaire à 5 loges 1-ovulées, alternes avec les pétales; ovules pendants 

au sommet de l’angle interne de chaque loge, anatropes ; styles libres, 
chargés de papilles stigmatiques. 

Capsule à 5 coques indéhiscentes, recouvertes par les sépales membra- 
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neux et les pétales charnus ; plantule exalbuminée, droite ; radicule supère. 
Tige ligneuse, à rameaux carrés. Feuilles opposées ou ternées.— Fleurs 

en grappes terminales. Pédicelles munis à leur base de 1 bractée et à leur 
milieu de 2 bractéoles. 

C. à feuilles de myrte. C. myrtifolia. L. (Vulg' Corroyère, Rédoux.) — 3 
Feuill. oval.-lanc., aig., 3-nerv., sub-pétiol., glabr. FI. en grappe dress., petites, 
verdâtr.— PI, à suc astringent, employée par les teinturiers et les tanneurs, Feuill. 
narcotiques, mêlées frauduleusement au Séné. Midi, 

* C. sarmenteuse. C. sarmentosa. Forst. — 3 Arbriss. sarmenteux. Feuill. 
cord.-oval., acum., ent., 5-nerv., sub-pétiol. FI. en grappe pench., petites, verdâtr. 
Fr, noir, vénéneux. — Nouvelle-Zélande. Cult. orn°, . 

*F, CL MÉNISPERMEÉES. MENISPERMEZÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Menispermum.) 

Arbrisseaux sarmenteux, flexibles. Feuilles alternes, simples, 
palmi-nervées, entières. — Fleurs ordinairement diclines, en grappe 
ou en panicule, peu apparentes. 

Calyce à sépales 1-3-sériés, articulés, tombants, libres ou cohé- 
rents à la base. — Pétales hypogynes, libres ou cohérents. 

Etamines opposées aux sépales, et en nombre égal; filets libres 
ou cohérents ; anthères extrorses, 4-2-4-loculaires. 

Ovaires tantôt plusieurs, verticillés, libres ou cohérents; tantôt 
un seul, excentrique; ovule unique, pariétal, campylotrope ; styles 
terminaux. 

Fruit charnu, droit ou courbé, à noyau rugueux, marqué sur ses 
2 faces d’une ligne en fer à cheval, intérieurement cloisonné jus- 
qu'au milieu par une double lame. — Graine inverse, peu ou point 
albuminée. 

Ménispermum. Menispermum. Cissampélide, Cissampelos. 
Coque. Cocculus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fans libres. Corolle polypétale, Plusieurs carpelles. Stigmate simple 
ou 2- ide, . . . . 0 . . . - . . . . . . . . . . . . 

Etamines complétement monadelphes. Corolle monopétale, Carpelle unique. 
Style triangulaire, à 3 stigmates. G. Cissambpélide. Cissampelos. 111, 

2 Etamines 12-24, Anthères à 4 loges, s’ouvrant transversalement, . . . 
un es + + + + + + G. Ménispermum. Jenispermum. 1. 

Etamines 6. Anthères à 2 loges s’ouvrant longitudinalement, . . . . . 
8 0 0 6e 6 0 + « 5 5 à + + +  GO0MNE COMME 

G. I. Ménispermum. Menispermum. T. 

(uv, croissant de la lune ; GTÉQUG, graine ; allusion à la figure du noyau.) 

F1. dioïq. Cal. à 6-12 sép., 2-3-sér. Pétal. 6-8, 2-sér.—c: Etam. 12-24, 
2-4-sér. Anth. adnées, à 4 lob. sub-globul., s’ouvrant transvers!.—© : Ov. 
2-4, libr., sub-pédiculés, 1-locul. Styl. courts. Stigm. 2-fid. Drup. char- 
rue. — Arbriss. grimp. Feuill. pétiol., pelt. ou cord., angul. FL en grapp. 
axillaires. 

M, du Canada, }, Canadense. L, — 3 Feuill, pelt,, sub-glabr,, sub-cord,, 
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arrond.-angul., à angles obt., le term. brusquemt mucr.-aristé, Grapp. solit., 
compr. Pétal. 8, verdätr. — Amér. bor, Cult, orn', 

G. II. Coque. Cocculus. DC. 

(diminutif de z24#95, petite baie.) 

FI. dioïg. ou monoïg. Cal. à 3-6 sép., 2-sér., les extér. plus petits, 
cohér. à la base, les intér. plus grands, manquant souv'. Pétal. 3-6, beau- 
coup plus petits que le cal., onguic., qgf. nuls. — ç;': Etam. 6, litm., opp. 
aux pétal.; anth. s'ouvrant longitud'.— ©: Etam. 6, stér.,ou null. Ov. 3-6, 
ou plus, libr. Stigm. sess., simpl.ou 2-fid. Drup. charn.— Arbriss. volubil. 
Feuill. pétiol., insér. par leur base, ou pelt., cord., ou oval., ou oblongues, 
Pédonc.  multi--flor., les © pauci-flores. 

€. de la Caroline. C. Carolinus. DC, — Menispermum. L. — 4 Feuill, cord. 
ou oval., ent. ou obt., sub-3-lob., pubesc.-velout. inf', Grapp. € florifères dès la 
base, les © 3-flores. — Amér. bor, Cult. ornt, 

€. à feuilles de Laurier. C. laurifolius. DC. — 3 Feuill. oblong., acum. aux 
2 bouts, glabr., luis., persist, Pédonc. axiil. en grapp., plus courts que le pétioie. 
FI, minim. 8-10, glabr. — Népaul. Cult, orn!. 

G. IT. Cissampélide. Cissampelos. L. 

( Kioo:s, Lierre ; Âurelces, Vigne; allusion aux tiges volubiles.) 

FL inonoïg. où diciq. — «x : Cal. 4-pari., étalé. Cor. monopétale en cü- 
pule, 4-lob., rart 4-pétale. tam. soudécs en tube eylindr., à somm. pelté, 
anthérifère sur son bord. Anth. 2-4, adnées, oval. transverst, 1-locul., 
s'ouvrant horizontt.— Q : Cal. à sép. uniq., obov., onguie, Cor. à pétale 
unique, appliq. contre le sépale. Ov.excentriq., obliq. Style term., trigone, 
#-fide au somm. Stigm. 3, obt. Drupe charn., courbée , à style renversé. 
— Sous-arbriss. ou arbriss,, rar! herbac., volubil. Feuill. pétiol., sou‘ 
pelt. FI. en grappe. 

C. du Cap. C. Capensis. Th. — 3 Tige ram., presque veloutée. Feutil, oval., 
obt., glabr, à pétio!e court, pubesc. Grapp. ram., à peine plus longues que le pé- 
tiole. F1, mirim., cotonneuses. — Cap. Cult, orn!, 

Famille CI. BERBEÉRIDÉES. BERBERIDEÆ. Vent, 
{nom tiré du Genre Berberis.) 

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles alternes, pétiolées, simples ou 
composées. — Fleurs régulières, solitaires, ou en grappe, ou en 
panicule. 

Calyce à 3-4-9 sépales libres, 41-3-sériés, souvent colorés, à pré- 
floraison imbriquée. — Pétales hypogynes, libres, autant que de 
sépales dans le calyce pluri-sérié, en nombre double dans le calvce 
A-sérié, souvent munis, vers leur base, de 2 glandes adhérentes, ou 
dédoublés d'un appendice cuculliforme nectarifère. 

Etamines autant que de pétales; filets aplatis, souvent irritables; 
anthères 2-oculaires, à sutures introrses, à déhiscence extrorse par 
le déchirement du feuillet externe de chaque loge, qui se détache de 
bas en haut. 

Ovaire 1-loculaire, pluri ovulé ; ovules dressés on ascendants, pa- 
51 
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riétaux où basilaires ,anatropes ; style très-court ou nul; stigmate 
pelté, ombiliqué. 

Baie ou capsule, tantôt indéhiscente, tantôt déhiscente. -- Plan- 
tule droite, occupant l'axe d’un albumen charnu ou corné. 

Podophylle. Podophyllium. _ Epimède, Epimedium. 
Léontice. Leontice. : Berbéris. Berberis. 
Bangardia. Mahonia. Mahonia. 
Leontice. Nandine. Nandina. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Etamines 4. Pétales 4, doublés intérieurement d’un appendice pétaloïde en 
capuchon. . . . + . G. Epimède. Epimedium. 111. 

Etiminés 6 ou plus. Pétales” 6 ou plus; glanduleux ou non glanduleux, 
mais non doublés d’un appendice pétaloïde en capuchon. , . « . , 2 

2 Tige ligneuse. . . L2 L1 L2 L] L1 L1 L] L1 L2 LA L L1 L] L2 L1 . . L e 

Tigé.hérbaeée. à 4: & Us se 6: 60e EUR SR ER A LE 

3 Feuilles simples, fasciculées, les primordiales avortées en épines. . . 
oo. + + + + +. + G.erhberis Berpents. iv. 

Feuilles composées: . . e. L . L1 L2 [2 o . . L L L L2 L . . [n 

L Feuilles PARArREOREEs Sépales 6. Filets 2-dentés au sommet. . . 
G. Mahonia. Mahonia. v. 

Feuilles décomposées. Sépales plus de 6, pluri-sériés. . . 
once le Le net de) alter de eue Lis ee UC ININIENIE. Nandina. Vi. 

5 Fleurs jaunes. Feuilles penni-séquées ou terni-séquées. . , 6 
Fleurs blanches, Feuilles peltées, lobées. G. æodophylile. Podophyllum. 1. 

G Style terminé nS un disque foliacé, réniforme, stigmatifère sur son bord. 
ENTENDUS Léontice. Leontice, (S.-G. Bongardia.) 11. 

Style terininé par un stigmate simple, obtus. . , 3 
se + + + « + + G. Léontice. Leontice. (Se Leontice). Il, 

QT Qù 

* G. 1. Podophylle. Podophyllum. L. 

(CTAER pied; wo cv, feuille; allusion aux feuilles pétiolées et peltées.) 

Sép. 3. Pétal. 6-9, obov., 1-sér., étal. Etam. 6, ou 12, ou 18. Filets 
courts. Ovul. pariétaux, aseend. Stigm. sub-sess. , pelté. Baie à gr. nombr. 
—Souche horizont., à ? feuill. caul. dong' pétiol., pelt., rén.., irrég' découp. 
FL solit., blanches. 

P, à feuilles peltées. P. peltatum. L. — Tige dress. Pétiol, de 25-30 centim, 
Feuill, à 5-7 lob. Pétal. 9, en soucoupe, dont 6 étroits et 3 larges. Baie ovoïde, du 
volume d’une prune, couronnée par le stigm. persistant. 

* G. II. Léontice. Leontice. L. 

Sép. 3-6, Colorés. Pétal. 6, plus courts que les sép., à onglet muni 
d’une écaille ou d’un pore nectarifère. Etam. 6, à filets “très-courts. Ov. 
ovoide-oblong, à 4 ovul. basil., dress. Caps. vésiculeuse, indéhisc. ou 
ruptile, — Herb. à souche tubér. Feuill. penni-séq. FI. en grappe ou 
en panicule, 

S.-G. Bongardia. Mey. 

(dédié à H.-G. de Bongard, collaborateur dé la Floré russe, mort en 1839.) 

Sép. 3-6. Pétal. à onglet muni d'un pore néctarifère. Style terminé 
par un disq. foliacé, rén., à bord stigmatifère, — Feuill, toutes radic., 
penni-séq. FI d’un jaune d’or. 

, | 
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z. chrysogone. L. chrysogonum. 1. — Bongardia. Mey, — 2: Feuill, penni- 
séq., à segm. sess., oval.-oblongs, 3-5-fid. au somm. Bract. petites, scar, Etam, 
presque ég. aux pétal, — Grèce, Cult, orn!, 

S.-G. Leontice. Mey. 

(Xéov, lion ; HAPAUR ressembler ; allusion aux feuilles, figurant l'empreinte d’un 
pied de lion.) 

Sép. 6. Pétal, à onglet muni d’une écaille. Stigm. simple, obt. Tige à 
feuill, radic. penni-séq., ou terni-séq., les caul. null., ou réduites à une. 

L. léontopétale. ZL. leontopetalum. L. — Z Feuill, 2-terni-séq., à segm. sub- 
pétiol., obov. Bract. foliac. beaucoup plus courtes que le pédic. FIL jaunâtres. — 
Grèce et Italie, Cult, ornt. 

G. III. Epimède. Epimedium. L. 

(Ëm, sur; Mrduey, Campanule ; ainsi nommé parce que Dioscoride mentionne les 
deux Plantes à la suite l’une de l’autre.) 

Cal. 2-bractéolé à la base, à 4 sép. colorés. Pétal. 8, 2-sér., les extér. 
plan. les intér. capuchonnés, ou prolongés en éperon. Etam. 4, opp. aux 
pétal. Ov. ovoide ou oblong. Ovul. nombr., pariétaux. Style latér., cy- 
lindr. Stigm. sub-capité. Caps. siliquiforme, à 2 valv., dont une stér., l’au- 
tre séminifère à son milieu. — Herb. à souche ramp. Feuill. ternées ou 3- 
ternées , long‘ pétiol. Fol. cord., à dents aig. F1. en grappe ou en panic., 
opp. aux feuilles. 

E. des Alpes. Æ. Alpinum. L. (Vulgt Chapeau d’évêque.) — 2 Tiges grêl. 
Feuille caul. 2-ternée, à fol. cord.-lanc., acum., dentel., dents arist., rougeâtr. sur 
les bords. F1. petites. Cal. rouge brun. Pétal, jaunes. — Montagnes. 

E. à feuilles pennées. Æ, pinnatum. Fisch. — 2 Feuill, radic. penni-séq. 
Hampe nue, F1. dress., jaunes. Fr. pend, au somm. des pédicelles, — Montagnes de 
Perse. Cult. orn!t, 

*E. à grandes fleurs. £. macranthum. Dene. — Même port que l’Esp. pré- 
céd, F1. plus grandes, blanches, — Japon, Cult. ornt, 

G. IV. Berbéris. Berberis. Nutt. 

(nom arabe, ou de BéoGeoe, coquille; allusion à la forme concave des pétales.) 

Sép. 7-9, col., 2-3-sér. Pétal. 6, onguic., 2-glandul. à leur base int. 
Etam. 6. Ov. ovoide. Ovul. 2-8, dress., basil. Style très-court. Stigm. 
pelté, ombiliq. Baie.—Arbriss. à feuill. primaires avortant, et se changeant 
en une épine simple ou ram., qui émet à son aisselle un ram. très-court, 
écaill. à la base et chargé à son somm. de feuill. fascic., à 2? stipul., minim., 
cad. Pédonc. axill. FI. jaunes. Etam. et pétal. irritables. 

B. commun. 2. vulgaris. L. (Vulgt Epine-vinette, Vinettier.) — 3 Epines 
3-part. Feuill. sub-obov., cil.-dentel., Grapp. pend. Pétal. ent. Baie ord' rouge, qqf. 
jaune, violette, purpur., noire, blanche, fournissant une pulpe acidule rafraîchis- 
sante. — Haies. Cult, ornt. 

*B. aristé. B. aristata. DC. — 3 Epines inf, 3-furq., les sup. simpl , à peine 
2-dent. à la base. Feuill. oblongues, glabr., à 4-5 dents un peu épineuses de chaque 
côté. Grapp. étal. ou dress., multi-flor. Ov. oblong, couronné par le style très- 
court et le stigm. orb. Baie rouge. — Népaul. Cult, orn!, 

* G. V. Mahonia. Hahonia. Nutt. 

(dédié à Mac-Mahon, botaniste et horticulteur des Etats-Unis.) 

Feuill. primaires impari-penn. Pétal. à glandes peu appar. Filets ord° 
2-dent, vers le sommet, — Le reste comme dans le Genre Berberis. 
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ME. rampant. M. repens. Don. — 3 Sous-arbriss. diffus, de 3-4 décim. Souclre 
traçcante. Feuill. persist., à 5-7 fol. oval.-arrond., épineuses. d’un vert terne, FI. 
jaunes. Baies bleues. — Montagnes rocheuses. Cult. orn', 

M. à fleurs fasciculées. 3. fascicularis. DC. — 3 Tige de 2 mètr. Feuill. à 
à 9-11 fol., les 2 inf, rappr. de la base du pétiole, oval.-lanc., à 8-10 dents sin., épi- 
neuses. Grapp. dress., denses, F1. jaunes. Baies pourpre-bleu. — Californie. Cult. 
ornt, 

M. à feuilles de Houx. J. aquifolium. Nutt. — 3 Tige de 10-15 décim. 
Feuill. à 5-7 fol., les 2 inf, distantes de la base du pétiole, oval.-lanc., à 12-18 dents 
sin., épineuses. Grapp. dress., ord' serrées. F1. jaunes. Baies noir.-pourprées, cou- 
ronnées par un stigm. 3-lobé. — Colombie. 

ME. glumacé. M. glumacea. DC. — 3 Feuill. à 13-17 fol., les 2 inf. long! dis- 
tantes de la base du pétiole, oblong.-lanc., à 14-18 dents sin., épineuses. Grapp. 
1-2, allongées, grêl, FI, jaunes. Ov. ovoïde, aminci au somm. — Amér. bor, Cult. 
ornt, 

*G. VI. Nandine. Nandina. Thunb. 

(de Nandin, nom japonais de la Plante.) 

Sép. nombr., imbr. sur 6 rangs. Pétal. 6, oblongs, concav., crénelés 
à la base. Etam. 6, à filets très-courts. Ov. oblong, à 2 ovul. dressés, 
basil. Style term., sub-trigone. Stigm. obt. Baie. — Arbriss. glabre, 
à feuill. décomp.; pétiole engainant à la base, renflé à ses ramifica- 
tions. 

N. domestique. N. domestica. Th. — 3 Tige de 13-16 décim. F1, blanches, en 
panic. Baies rouges. — Chine, Japon. Cult. ornt, 

* Famille CIIL. SCHEZANDRACÉES. 

SCHIZANDRACEÆ. End. 
(nom tiré du Genre Schizandra.) 

Arbrisseaux sarmenteux, glabres, à sue muqueux. Feuilles alter- 
nes, simples, pétiolées. — Fleurs diclines , axillaires, pédonculées, 
solitaires. 

Calyce à 3 ou 6 sépales 2-sériés, concaves, à préfloraison imbri- 
quée, tombants. — Pétales hypogynes, 6 on 9, libres, 2-3-sériés, 
imbriqués, tombants. 

d': Etamines tantôt indéfinies et couvrant un réceptacle conique, 
rarement définies et bordant un réceptacle aplati; filets courts, épais, 
libres ou un peu cohérents ; anthères extrorses, 2-loculaires, à loges 
écartées, adnées contre un connectif épais. | 

Q : Ovaires nombreux, sessiles sur le réceptacle, libres ou cohé- 
rents, 2-ovulés ; ovules pariétaux, superposés, pendants, anatrupes ; 
stigmate sessile, décurrent sur le côté interne de l'ovaire. 

Fruits charnus, agglomérés en tête, ou en épi lâche, à péricarpe 
pulpeux , formant une fausse cloison entre les graines. — Graines 
lunulées; plantule minime à la base d’un albumen charnu abondant ; 
radicule supère. | 

Schizandra. Schizsandra. |  Kadsura, Kadsura. 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Etamines 6. Carpelles formant un épi lâche sur le réceptacle allongé. . . 
0 LL... …. G- Schizandra: SCHZAndra. 1. 

Etamines indéfinies. Carpelles réunies en tête à la maturité. . . . . . 
DR ete de + + +. + + + GG. Kadsura. Kadsura, 11, 

G.I. Schizandra, Schizandra. L. CG. Rich. 

(oxibetv, diviser; ävño, mâle; allusion aux filets libres.) 

Sép. 3. Pétal. 9. —  : Etam. 6, portant un récept. orb. Filets courts, 
épais, libres. — @ : Carp. formant un épi allongé. 

Sch. écarlate. Sch. coccinea. Mich. — 5 PI. grimp., touffue. Feuill, oval.- 
lanc., aig., rart dent. F1. petites, écarlates, — Amér. bor, Cult, ornt, 

G. Il. Kadsura. Kadsura. J. 

(nom japonais de la Plante.) 

Sép. 3-6. Pétal. 6 ou 9.—(cX: Étam. indéfinies, couvrant un récept. co- 
niq.; filets courts, libr. ou cohér.— © : Carp. réunis en capitule. 

HK. du Japon. À. Japonica. Kæmpf. — 3 Arbuste de 2 mètr., couché, vérruq. 
Feuill. oval. ou oblong.-oval,, épaisses, dentel., d’un vert sombre. Pétal. 6, blancs. 
—Japon. Cult. orn', 

* Famille CIV. ANONACÉES, ANONACE Æ. Dun. 
(nom tiré du Genre Anona.) 

G. Asimina. Asimina. Adans. 

(nom d’origine canadienne.) 

Calyce 3-partit, ou 3-fide, ou cupuliforme, presque entier. — Pétales 6, 
libres, hypogynes, ?2-sériés, égaux, ou les extérieurs plus grands, rarement 
plus petits, les intérieurs quelquefois cohérents par leur sommet, à pré- 
floraison valvaire. 

Etamines indéfinies, insérées sur les côtés d’un réceptacle épais, conique 
ou sub-hémisphérique ; filets très-courts; anthères à 2 loges linéaires, 
extrorses, adnées. | 

Ovaires 3 ou plus, sessiles sur le sommet plane du réceptacle, libres, 6- 
pluri-ovulés ; ovules ascendants, anatropes ; styles très-courts ou presque 
nuls ; stigmates simples, ou sub-capités. 

Baies ovoides ou sub-globuleuses, toruleuses ou moniliformes.— Graines 
elliptiques, comprimées, ou globuleuses. Plantule minime à la base d'un 
albumen sub-cartilagineux ; endoplèvre faisant des saillies transversales 
dans l’albumen. 

Arbres ou arbrisseaux dressés ou sarmenteux, à odeur et à saveur ara- 
matiques. Feuilles simples, alternes, sub-distiques, oblongues, entières, 
-  Pédoncule solitaire, quelquefois en fascicule ou en corymbe. 

A. trilobé. 4. triloba. Dun. — Anona. L. — 3 Feuill. oblong. en coin, acum., 
glabr. F1. courtt pédonc. Pétal. extér. 4 fois plus longs que le cal., arrond.-oval. 
FI. d’un pourpre très-brun. Fr. oblongs, comestibles. — Amér, bor. Cult, ornt, 

A. grandiflore. 4. grandiflora. Dun. — 3 Feuill, obov. en coin, obt., cou- 
vertes inft d’un duvet roux. FI. sess., d’un pourpre brun. Pétal, extér. obov., 
beaucoup plus amples que le calyce. — Floride. Cult. ornt, 

A, à petites fleurs. À. parviflora, Dun.— 3 FI, obov, en coin, muer., pour- 
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vues inft d’un duvet roux, ainsi que les rameaux. FI. sess. Pétal, extér. à peine 2 
fois plus longs que le calyce. — Caroline. Cult, orn'. E 

* Fam. CV. MAGNOLIACÉES. MAGNOLIACEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Magnolia.) 

Arbres ou arbrisseaux généralement élégants, aromatiques et 
amers dans toutes leurs parties, surtout l'écorce et les fruits. 
Feuilles alternes, simples, coriaces, penni-nervées, veinées en ré- 
seau. Stipules membraneuses, latérales, adnées au rameau et à la 
face inférieure du pétiole, acuminées au sommet, protégeant le bour- 
geon terminal, tombantes et laissant une cicatrice annulaire, quel- 
quefois minimes , caduques ou nulles. — Fleurs grandes, ap 
parentes. 

Calyce à 3 ou 6, rarement 2-4 sépales, imbriqués, ordinairement 
pétaloïdes, libres ou à peine cohérents, très-caducs.— Pétales 6 ou 
plus, hypogynes, insérés à la base d’un réceptacle allongé, à préflo- 
raison imbriquée, tombants. 

Etamines indéfinies, pluri-sériées ; filets libres, ordinairement 
courts, larges ou filiformes ; connectif ordinairement prolongé au 
delà des loges; anthères 2-loculaires, à loges linéaires ou arrondies, 
adnées au connectif. : 

Ovaires ordinairement nombreux , imbriqués en épi sur le récep- 
tacle, ou verticillés au sommet, 2-pluri-ovulés ; ovules anatropes ; 
styles terminaux; stigmate papilleux au bord interne. 

Fruit varié, ordinairement capsulaire et déhiscent, quelquefois 
un peu charnu et indéhiscent. — Plantule minime, droite, à la base 
d’un albumen charnu. 

Talauma. Talauma. Drimys. Drimys. 
Magnolia. Magnolia. Badiane. Illicium. 
Tulipier. Liriodendron. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Ovaires mmbriqués en épi sur un réceptacle allongé. . . . 
Ovaires formant un verticille simple au sommet du réceptacle. Ecorce 

aromatique. Feuilles ponctuées de glandes pellucides, , , , . . . 4 

Pétales étalés, Etam. insérées sur la longueur du récept. Carp. s’ouvrant 
régulièrement en long par leur face dorsale. G. Magnolia. Magnolia. 11. 

Pétales connivents en cloche, Etamines insérées à la base du réceptacle, Car- 
pelles indéhiscents, ou s’ouvrant irrégulièrement par leur sommet, ,. , 3 

FI. munie à sa base de 2 bract. caduques. Etam. égalant presque les pétal. 
Ovules 2, superposés dans chaque ovaire. Carp. samaroïdes, indéhiscents, 

+ se détachant de l’axe à la maturité. G. "Æfulipier. Liriodendron. 111. 
FI. enveloppée avant son épanouissement dans une bract. très-caduque. 

Etamines très-courtes, Ovules 2, collatéraux dans chaque ovaire. Carp, 
s’ouvrant irrégulièrement par leur sommet. G. Falauma. Talauma. 1. 

& Calyce 2-3-partit, persistant, Ovaires pluri-ovulés. Styles nuls. Stigmates 
papilleux, terminaux, Fruit charnu. . . . G. Irimys. Drimys. 1Y. 

Calyce à sépales libres, Ovaires 1-ovulés, Styles subulés, stigmatifères le 
long de leur face interne, , , . . . . ,. G. Badiane, Z{licium, v. 

1 
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G. 1 Talauma. Talauma. à. 

(nom américain de Ja Plante.) 
Sép. 3. Pétal, 6-12, 2-4-sér.,conniv.-camp. Etam, pluri-sér. sur la base épaiss. du récept. Filets presque nuls, Anth. à loges lin., adnées en dehors du connectif prolongé en pointe ligul., obt. Ov. nombr., imbr, en épi sur le récept., lin.-oblongs. Ovul. 2, collatéraux, Styl. épais, coniq., stigmati- fères en dedans. Fr. aréolé, hérissé par les styl. persist. Carp. s'ouvrant irrég' et se détachant, par leur somm. lign., de l’axe creusé d’alvéoles. Gr. pend. à un funic. extensible. Raphé libre dans le testa charnu, coloré. — Arbr. ou arbriss. Feuill, ent. F1. solit., term., jaunàtr., odor., à braet. enveloppant la fl. et tomb. après la floraison. 

.T. odoriférant. T. Candollei, Blum. — Magnolia odoratissima. Reinw.— 5 Arbre de 3-4 mètr. Feuill. persist., lanc., glabr., un peu glauY. en dessous. Pétal. 6, lanc.-obt., blancs ou jaunâtres, à odeur de Tubéreuse, — Java. Cult, ornt, 
G. II. Magnolia. Magnolia. L. 

(dédié à Fr. Magnol, botaniste français, professeur à Montpellier. 1638-1715.) 
Sép. 3. Pétal. 6-12, 2-4-sér., un peu étal, ou conniv. Etam. à filets presque nuls, à loges lin., adnées en dedans du connectif prolongé en pointe courte. Ov. imbr. en épi sur le somm. du récept., à ? ovul. super- posés. Styl. term., coniq.-subul., stigmatifères en dedans. Carp. coriaces, S'ouvrant par le dos. Gr. suspendues à un funicule extensible. Raphé libre Sous un festa charnu, coloré. —Arbr, à feuill. ent., grandes. FI. term., so- lit., court' pédonc., enveloppées par 1 ou 2 bract. caduques. 
SECT. I. Espèces américaines. Bouton enveloppé par 1 bractée unique. Carpelles rapprochés. Anthères extrorses. 
ME. à grandes fleurs. 77. grandiflora. 1. (Vulgt Laurier-Tulipier). — 5 Arbre s’élevant jusqu’à 30 mètr, Feuill, long. de 16-22 centim., persist., oval.-oblong., co- riac., luis. en dessus, ferrugineuses en dessous. F1. dress., très-odor., de 18-22 cen- tim. de diamètre, à 9-12 pétal. épais, blancs. Fr. conique. — Caroline. Cult. ornt. 
M. glauque. 77. glauca. L. (Vulgt Arbre du Castor.) — 5 Arbre de 5 mètr, Feuill. ellipt., obt., glauq. inft, F1. rétr., à 9-12 pétal, oval., Concav., blancs, d’o- deur suave, — Caroline. Cult. ornt, 
MI. parasol. J. umbrella. Lamk, — 5 Arbre de 7-10 mètr. Feuill. long. de 40-55 centim., tomb., lanc., très-ouvertes, les adultes glabr., les jeunes pubesc, inft, Pé- tal. blancs 9-12, les extér. pend., d’odeur peu agréable, — Amér, bor. Cult. orn!, 
M. acuminé. J{. acuminata. L. — 5 Arbre de 30-32 mètr. Feuill. long. de 22 centim., oval., acum., pubesc. en dessous, F1, à 6-9 pétal. jaunes-verdâtr. — Pen-: sylvanie, Cult. orn!, 

ME. auriculé. J7. auriculata. Lamk.-—- 35 Arbre de 7-13 mètr. Feuill, long. de 33 centim., glabr., presq. glauq. inft, Spatul.-obov., cord., munies d’oreill. obt., rappr. Sép. étal. Pétal, 9, oblongs, blancs, d’odeur suave, — Caroline. Cult, ornt, 
M. à grandes feuilles. Yf. macroplhylla. Michx.—5 Arbre de 7-10 mètr, Feuill. long. de 75 centim., oblong.-obov., presque en Coin, cord., glauq.-blanchâtr. en dessous. Pétal. 6-9, oval., blancs, les 3 inf, marqués de pourpre à leur base, — Ca- roline, Cult. orn', 

RE. à feuilles en cœur. 47. cordata. M ichx, — 3 Arbre à ram. pubesc. Feuill. long. de 10-14 centim., cord., ou sub-oval.. aig., COtonn, inft, liss, sup". Pétal, 6-9, d’un jaune verdâtre, oblongs. — Caroline. Cult. ornt. 
SECT. IT. — Espèces asiatiques, Bouton ordt enveloppé par 2 bractées opposées, Anthères introrses. Carpelles un peu distants, 
M. Wulan. J. Yulan. Desf, (Yu-lan des Chinois.) — 3 Arbre de 10-12 mètr, Feuill, long, de 44 à 18 centim., obov., brusquem' acum., les jeunes pubesc., pa- - 
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raissant après les fl. FI. dress., à 6-9 pétal. blancs, d’odeur douce, Styl. dressés. — 
Gr. fébrifuges. Chine. Cult. orn'. 

Var. : M. Soulangeana. (M. de Soulange.) — FI, purpur. en dehors 

M. obovale. JZ. obovuta. Thunb. — M. purpurea. Curt. — ä Arbriss. de 1-4 
mètr. Feuill. grand., obov., aig., rétic., sub-glabr. FL dress., à 3 sép. Pétal. 6, obow., 
pourpr. ext', blancs int, Styl. très-courts. 

M. à fleurs brunes. JJ. fuscata. And. — 3 Arbriss. de 7-25 décim. Feuill. 
persist., ellipt.-oblong., les adultes glabr., les jeunes couvertes d’un duvet brun. 
FI. dress., à 5 pétal, roussâtr., bordés d’une ligne de carmin, d’odeur suave. — 
Chine, Cult. ornt, 

G. IL. Tulipier. Liriodendron. L. 

(Aztzuov, Lis; d'éydpcv, arbre; allusion à la grandeur et à la beauté des fleurs. } 

Sép. 3, rabattus. Pétal. G, 2-sér., conniv.-camp. Etam. à filets fil. 
Anth. lin., adnées-introrses. Ov. imbr. en épi, 2-ovul., pend. à de courts 
funicul. Styl. coniq., plan.-compr., à somm. court! recourbé, stigmatifère 
en dedans. Samar. lign., à styl. endurcis, plan.-compr., réunies en stro- 
bile, se détachant de l'axe lign.-persist., indéhisc. — Arbre élevé. Feuill. 
arrond. à la base, tronq. au somm.., à 4 lob. sin., dent. Stipul. opp., larges. 
FI. term. solit., grandes, jaunes-verdàtr., munies à leur base de 2? bract. 
caduques. 

T. de Virginie. L. tulipifera. L. — 5 Arbre de 30-40 mètr. dans sa patrie, 
moins haut en Europe. Ecorce amère, aromatique, succédanéce du Quinquina, — 
Amér. bor. Cult, orn!, 

G. IV. Drimys. Drimys. Forst. 

(d'auuvs, âcre; nom faisant allusion au suc âcre de lécorce.) 

Cal. 2-3-part., à divis. concav., persist. Pétal. 6-24, 1-2-sér., étal. 
Etam. insér. le long d’un récept. allongé en pédic. Filets larges, lin. 
Anth. à 2 loges arrond., adnées-extrorses. Ov. 2-8, verticill.-sess. au 
somm. du récept. Ovul. 6-9, pend. Stigm. sub-term., sess., en mamelon. 
Baies ob-ovoid., sess.— Arbr. ou arbriss. à écorce aromatique. Feuill. sans 
stipul., glauq. ou blanchàtr. en-dessous. Cal. et pétal. marqués de points 
pellucides. FI. solit., ou ramassées, ou en omb., enveloppées par des 
bract. caduques. 

Dr. de wvinter. 2. Wintcri. Forsk. — £ Feuill, oblongues, obt., glauq. en 
dessous. Pédonc. presq. simpl,, agrégés ou très-courts, divis. en pédic, allongés. — 
Amér. australe, Cult, ornt, 

G. V. Badiane, Illicium. L. 

(éllicium, appât ; allusion à l'odeur suave de la fleur et du fruit.) 

Sép. 3-6, libr., inég., membran. Pétal. 9-30, 2-pluri-sér., les intér. 
plus petits, étal. Etam. à filets épais, compr. Anth. à loges adnées latéral! 
Ov. 6-8, sess., verticill. autour du somm. du récept., 1-ovul. Ovule ascend. 
Styl. subul., recourb., stigmatifères au côté int. Caps. coriac., 2-valves au 
somm.-— Arbriss. toujours verts, à écorce aromatique. Feuill. presq. ra- 
massées au somm. des ram., oblong., ent., persist. FIL. pédonc., solit. 
ou tern. Caps. aromatique. ‘ 

B. anisée. Z. anisatum. L. (Vulgt, Anis étoilé, Anis de la Chine.) — 4 Arbriss, 
aromatique, Feuill, sentant l’Anis. F1. jaunâtr., odor. Pétal, 27-30, les extér. oblongs, 
les intér, lanc, Fr, en étoile, plus odorant que lPAnis, employé dans la fabrication 
de l’anisette de Hollande, — Chine, Cult, orn!, 
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* Famille CVIL DELLENIACÉES. DILLENIACEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Dillenia, dédié à J.-J, Dillen, botaniste allemand, 2747.) 

Arbres, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux. Feuilles généralement 
alternes, penni-nervées. — Fleurs solitaires, ou agrégées, termi- 
nales. 

Calyce ordinairement à 5 sépales ordinairement inégaux et per- 
sistants. — Pétales 5, hypogynes, égaux, à préfloraison imbriquée, 
tombants. 

Etamines ordinairement nombreuses, entourant l'ovaire, ou 4- 
latérales, libres ou cohérentes par leurs filets ; filets courts, dilatés 
à la base ou au sommet ; anthères à 2 loges adnées. 

Ovaires ordinairement nombreux, sessiles, libres, ou cohérents 
par leur bord interne, 1-pluri-ovulés ; ovules dressés ou ascendants, 
anatropes; styles terminaux ; stigmates simples ou sub capités. 

Fruit charnu, ou sec.— Graines ovoïdes ; plantule droite, minime, 
à la base d’un albumen charnu ; radicule infère. 

Hibbertia. Hibbertia. | Candolléa. Candollea. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Etamines à filets complétement libres. Anthères terminales, . . ,. . 
0 2) 0: +. ... G: Hibberta. Hipéerti, L 

Etamines à filets soudés par leurs bases en plusieurs faisceaux. Anthères 
adnées, , , . . . , . . . . . G. Candolléa, Candollea. 11 

G. I. Hibbertia. Hibbertia. Andr. 

(äédié à J. Hibbert, botaniste anglais. 1838.) 

Sép. 5, oval. Pétal. 5, oval. Etam. indéfinies, à filets courts, fil. Anth. 
term.., ovoid. ou oblongues. Ov. 1-15, libr.,sub-globul., 2-pluri-ovul. Styl. 
fil., diverg. Stigm. sub-capités. Caps. membran., s’ouvrant longitud‘ en 
dedans. Gr. à arille membran., souvent peu apparent, ou presq. effacé. 
— Sous-arbriss. ram., qqf. volubil. Feuill. alt., courtem: pétiol. FI, term., 
solit., sess, ou sub-sessiles. 

H. volubile. ZZ. volubilis. Andr. — Dillenia speciosa. Curt. — 3 PI. presque 
volub.; ram. rosés. Feuill. obov.-lanc., presq. ent., mucr., luis., pubesc. inf, FL 
grandes, sess., à pétal. jaunes, fétides. Carp. 5-8. — Australie, Cult, ornt, 

H. à feuilles crénelées. 77. grossulariæfolia. Salisb. — 3 Tige grêle, à peine 
lign., ramp. ou grimp.; jeunes ram. d’un rouge vif. Feuill. sub-orb., crén.-dent., 
rougeâtr. en dessous. FI. pédonc., petites, opp. aux feuill, Pétal. jaunes, échancr., 
bordés de rouge. — Australie, Cult, ornt', 

G. Il. Candolléa. Candollea. Labill 

(dédié à A.-P. De Candolle, célèbre botaniste de Genève.) 

Sép. 5, oval., mucr. Pétal. 5, obov. ou cord. Etarn. polyadelph. Anth. 
adnées, oblongues. Ov. 3-6, libr., 2-ovul. StyL. term., subul. Caps. ouvrant 
longitud! en dedans. Gr. à arille membran., lacin. — Sous-arbriss. Feuill, 
alt., presq. ramassées au somm, des ram., à base ord' persist. FI. term., 
solit, ou en grappes fasciculées. 

€. à feuilles en coin. C, cunciformis. Labiil. — 3 Arbriss, bas, touffu, À 
räim, gris, rug, Feuill, glabr., oboy, en coin, obt., entières, — Australie, Guit, ornfs 

81, 
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Fam. CVII. RENONCULACÉES. RANUNCULACEÆ.J. 
(nom tiré du Genre Ranunculus.) 

Plantes à suc àcre. Tige ordinairement herbacée. Feuilles ordi- 
nairement alternes ou radicales, à pétiole dilaté et à limbe découpé. 
— Inflorescence terminale. Préfloraison ordinairement imbriquée: 

Sépales libres, souvent pétaloïdes. — Pétales hypogynes, libres, 
quelquefois soudés en un seul pétale irrégulier, quelquefois nuls. 

Etamines ordinairement indéfinies, multi-sériées ; anthères 2-lo- 
culaires, ordinairement adnées. 

Ovule anatrope. — Graine dressée ou inverse; plantule droite, 
minime, à la base d’un albumen corné. 

Tribu I. CLÉMATIDÉES. CLEMATIDEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Clematis.) 

Sépales pétaloides, à préfloraison valvaire. Pétales nuls, ou plus courts 
que le calyce, et planes. Akènes nombreux, terminés par les styles allon- 
gés en queue plumeuse. Graine inverse. 

Clématite. Clematis. |  Atragène. Afragene. 

Tribu II. ANÉMONÉES. ANEMONEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Anemonc.) 

Sépales ord' pétaloïdes. Pétales nuls, ou planes. Akènes nombreux, 
terminés par les styles qqf. prolongés en queue plumeuse. Graine inverse. 

Pigamon. Thalictrum. Anemone. 
Anémone. Anemone. Hépatique. Hepatica. 

Pulsatilla. Adonide. Adonis. 

Tribu III. MYOSURÉES. MYOSUREÆ. Gren-Godr. 
(nom tiré du Genre Myosurus.) 

. Pétales à onglet tubuleux et nectarifère. Akènes nombreux. Graine 
inverse. 

Callianthême. Callianthemum. |  Myosure. Myosurus. 

Tribu IV. RENONCULÉES. RANUNCULEÆ,. DC. 

(nom tiré du Genre Ranunculus.) 

Pétales à onglet plane, pourvu à sa base interne d’une écaille, ou d’une 
fossette nectarifère, Akènes nombreux. Graine dressée. 

Renoncule. Ranunculus. Ficaire, Ficaria. 
Cératocéphale. Ceratocephalus. 

Tribu V. HELLÉBORÉES. HELLEBOREÆ, DC. 
(nom tiré du Genre Helleborus.) 

. Sépales ord' pétaloïdes, souvent inégaux, qgf. pluri-sériés. Pétales ord* 
irréguliers et 2-labiés, qqf. pluri-sériés, qqf. nuls. Follicules verticillés en 
tête, rarement solitaires, qqf. soudés plus ou moins complétement en cap- 
sule pluri-loculaire. 
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Populage. Caltha. Garidelle. Garidella. 
* Trolie. Trollius. Nigelle. Nigella. 
Eranthis. Eranthis. Ancolie. Aquilegia. 
Hellébore. ÆHelleborus. Dauphinelle, Delphinium. 
Isopyre. Isopyrum. Aconit. Aconitum, 

Tribu VI. PÉONIÉES. PÆONIEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Pæonia.) 
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Pétales planes, quelquefois réduits à une lame étroite, quelquefois nuls. 
Anthères basi-fixes. Follicules 2-3, quelquefois 1, charnus. 

Actée. Actœæa. |  Cimicifuge. Cimicifuga. 
Botrophis. Botrophis. | Pivoine. Pœonia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

LÉRA Obbosées. … |. D REP PNR nl ST Ua FN 
Feuilles alternes ou radicales. euh TRS 0 ER NS TAN RER 

2 Pétales nuls. . . . À . . G. Clématite. Clematis. 1. 
Pétales nombreux, spatulés ou linéaires, plus courts que les sépales, . . 

VOA ne NO à + 4 5 « : G, Atragône, Airagénetl. 

3 Fleurs régülières où presque régulières, . à . à à + à à + + « 
HIER DRES-ITÉAUrTES. 152 06 00 6e 0080 0 SL ALES MALE 

4 Fleurs pourvues dun calyce et d’une corolle. Pétales souvent plus petits 
ou moins nombreux que les sépales, et de forme très-variée. . . 

Fleurs sans corolle. Calyce ordinairement pétaloïde, muni quelquefois d’un 
involucre calyciforme plus ou moins distant de la fleur. . , . . . 

5 Uninvolucre. . . . . . 0 . 0 . . 0 0 . . . . . C2 . 0 

ER MNONIC EPS ren on sen dun go vu ET ee 0 NOTA 

6 Involucre à bractées découpées, distant du calyce. 
Invol. à bract. entières, rapproché du calyce., G, Hépatique. ul epatic av 

7 Carpelles terminés par les styles allongés en queue plumeuse. . . 
. . G. Anémone. Anemone. (S.-G. Pulsatilla.) 1v. 

Carpelles mutiques. + .+ G. Anémone. Anemone, (S.-G, Anemone.) 1. 

PES SU 0 CU ele Leone ne. €. Hd on 02e 
RE ne ol le sh IN os 

9 Carpelle devenant une baie, . , , . G. Actée. Aclæa, XX. 
Carpelle devenant un follicule. . . TG Botrophis. Bolrophis. XXHI, 

10 Feuilles composées. Carpelles 1-ovulés. G, Pigamon. Thalictrum, 111. 
Feuilles simples. Carpelles pluri-ovulés, . G, Populage. Caltha, x11. 

11 Pétales 4, simulant des filets dilatés et stériles. Carpelle unique. . . 
G. Actée. Actæa. XXII, 

Plus ou “moins de & pétales. ‘Plusieurs carpelles. s 11e), ete MARNE 

12 Pétales tubuleux, conformés en grelot, ou en cornet, ou en capuchon, ou 
en godet, ou en languette, ou en écaille glanduliforme, Se CUS NS PIE 

RÉRNEMOH EUTHHEUnE 2770 ER NT NES EE RM NES de 

13 Onglet des pétales muni à sa base interne d’une petite écaille ou d’une 
fossette nectarifère, . , ee ao + à 

Onglet des pétales dépourvu de fossette et d’écaille, ee Ne ee ei, 6 

14 Carpelles 2-5, verticillés et pluri-ovulés. . .G. Pivoine. Pæonia. XXY. 
Carpelles nombreux, en tête ou en épi, 1- ovulés. PTT Fe h à FO 

- 15 Sépales 5. Carpelles en épi. . . . G. Adonide. Pre VI, 
Sépales 3, constituant un involucre plutôt qu’ un calyce. Carpelles en tête, . 

, ° °. L . L ° L2 L L L] L L °. s GC Hépatique. Hepatica. Ve 

2 
3 

12 

20 
15 

- 16 
14 

15 
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46 Onglet des pétales tubuleux, . .. , , ,. . + +. + CSS ONE 
Onglet des pétales plane, » + , +» « + + . + ee US NOTE 

17 Sépales prolongés en éperon au-dessous de leur insertion. Carpelles en épi 
grêle très-allongé. . . +. |. G. Myosure. Hyosurus. VIIL 

Sépales non prolongés à leur ‘base. Carpelles en tête globuleuse. . . . 
sn ve VE TE ue Le Ne POUR Callianthéme. Callianthemum. x. 

18 Carpelles en long épi, terminés par une corne 5-6 fois plus longue que 
la graine. Hampe 1-flore. . G. Cératocéphale, Ceratocephalus. x. 

Carpelles en tête globuleuse ou oblongue, prolongés soit en bec, soit en 
corne courte, ou obtus. Tige feuillée,: % 7. © 7% se SOS 

19 Sépales 5. Pétales 5, quelquefois 10, Carpelles mucronés ou cornus. . . 
. G. Renoncule. Ranunculus. IX, 

Sépales 3. Pétales 6-9. ‘Carpelles obtus. . . . G. Ficaire. Ficaria. XI. 

20 Ovaires 1-ovulés, devenant des akènes. _. ,. . . + . + + «+ «+ . + 17 
Ovaires pluri-ovulés, devenant des follicules. . . ,. ,. . . . . . . 21 

21 Pétales conformés en capuchon ou en corne d’abondance. Ecailles membra- 
neuses entourant les carpelles. . . . G. Ancolie. Aguilegia. xIx. 

Non. L1 L € L . . L L L L2 . LA . L . L L L2 . LZ LL L L 22 

22 Carpelles libres de cohérence. . . » <'onln ER 
Carpelles plus ou moins cohérents inférieurement. » » ee ler USE 

23 Pétales plus grands que les sépales, . . G. Garidelle. Garidella. XVI. 
Pétales plus petits que les sépales, -,. . : .. . 0002 

24 Pétales à 2 lèvres très-inégales, dont l’extérieure est 2-fide. Feuilles penni- 
séquées, à segments capillaires, , . . G. Nigelle. Vigella. XVI. 

Pétales à 2 lèvres presque égales, ou à une seule lèvre. Feuilles pédalées ou 
palmi-séquées, , , . . . . . . G. KHellébore. /Zelleborus. xx, 

25 Un involucre sous la fleur. Ovules 1-sériés. G. Éranthis. £ranthis. XIV. 
Pas d’involucre sous la fleur, Ovules 2-sériés. , . . + + + «+ + + . 26 

26 Pétioles dilatés en oreillettes stipuliformes adhérant à la tige, ,. . . 
: . «+ G. Esopyre. Isopyrum. XVL 

Feuilles sans oreillettes stipuliformes. PR D ci 7 

27 Pétales urcéolés ou en godet SERRE à la base, quelquefois réduits à un 
seul: . G. Cimicifuge. Cimicifuga. XXIV. 

Pétales 1-labiés, ou 2- -Jabiés, ou liguliformes. ET DL TEE ET 

28 Sépales 5-15, Fan rt 2: ques caducs. Pétales en spatule, . . . 
. G. Ærolle. Trollius. XHL, 

Sépales verts ou blancs- rosés, persistants. Pétales 1-labiés ou 2-labiés. Le 
0 0 0: » + “Ge HCIIEDOTE ON 

29 Calyce pétaloïde, à sépale pie: creusé en casque et coiffant 2 pétales en 
capuchon, pédiculés. . . . +. . . G. Aconît. Aconitum. XXI. 

Calyce pétaloïde, à sépale supérieur redressé en cornet pointu, et renfer- 
mant 1 ou 2 pétales prolongés aussi en cornet ou éperon. , . 
BI el ete Ve 5 + étshree IDAUDRINENES Delphinium. xx 

Tribu I. CLÉMATIDÉES. CLEMATIDEÆ. DC. 

G. I. Clématite. Clematis. L. 

(xà ñ.4, sarment de Vigne ; allusion à la tige, grimpante comme celle de la Vigne.) 

Sép. pétaloïid. 4-5, à préfloraison valvaire. Pétal. nuls. Ak. nombr. 
Feuill. opp. Tige ord'lign., sarment., grimpante. 

SECT, I, — Flammula. DC. — Akènes à queue barbue-plumeuse, Involucre nul, 

CL. droite, de recla. L. — CI, crecta, All, — 2 Tige dress. Feuill, penni-séq., 
à segm, pétiol., larges, oval.-lanc., ent. F1. en panic, Sépal, blancs 4-5, obov:, co 
tenn, sur les bords, — Forêts, Midi, Cult, ornt, 

CRE 2 2: 
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CI. Flammète. C{. Flammula. L. (Vulgt Clématite odorante.) — 2 3 Tige 
grimp. ou tomb, Feuill. penn. ou penni-séq., à fol, ou segm. glabr., ent, ou 3-lob., 
orb., oval., oblong., sub.-lin., aig. FI. en panic. Sép. blancs 4, épais, oblongs, glabr. 
en dedans, pubesc. ext!, à marge cotonn. — FI. très-âcre, dont les jeunes pousses 
deviennent comestibles par la cuisson. Région méditerr, Cult. ornt, 

CI. des haies. CL. vitalba. (Vulgt Herbe aux queux, Clématite commune.) — 
à Tige grimp. Feuill. penni-séq., à pétiole volubile, à segm, oval.-lanc., sub-cord., 
incis.-dent. ou ent. FI, en panic. Sép. blancs 4, épais, oblongs, vel. sur les 2 faces, 
à marge cotonn. Récept. velu. — Plante très-âcre, employée par les mendiants, 
qui se font avec son suc des ulcères superficiels pour exciter la pitié publique, 
On fabrique avec les aigrettes plumeuses un papier assez beau. — Haies, 

* CL. de Virginie. CL. Virginiana. L. — 3 Tige grimp. de 2 mètr. Feuill. 
terni-séq., à seg. cord. aig., grossièrement dent., ou lob., qqf. ent., oval-lanc. (CL 
bracteata. Mench.) FI. en panic., dioïq. blanches, odorantes. — Amér, bor, Cult, 
orn'. 

* CI. Viorne. C{. Viorna. L. — 5 Tige grimp. Feuill. glabr., penni-séq., à 
segm. ent. ou 5-lob., oval., aig., les floral. ent. Pédonc. 1-flor. Sép. pench., conniv., 
épais, réfl. au somm., acum., pourpr, en dehors, jaunâtr. en dedans. — Ainér. bor, 
Cult. orn!, 

* CI. à feuilles entières. CL. integrifolia. L.—2 Tige dress. Feuill. ent., oval.- 
Janc., glabr. Pédonc. 1-flor. FI. pench. Sép. sub-coriac., bleus, à bord velouté blan- 
châtre, — Germanie. Cult. ornt. 

SECT. II. Viticella. DC. — Akènes à queue courte, non barbue, Involucre nul, 

* CI. Viticelle, CI. Viticella. L. — 3 Tige couch. ou grimp. Feuill. ent. ou à 
segm. tern.-décomp., ent. Pédonc. 1-flor., plus longs que la feuille, Sép. étal., 
obov., violets, pourpr. ou rouges, qqf, roses. — FI. doublant qqf. par la culture, 
Europe austr. Cult. orn!, 

* CL. à grandes fleurs. CL. florida. Th. — 5 Tiges et ram. grimp. Feuill, tern.- 
décomp., à pétiole volub., à segm. oval., aig., ent. Pédonc. 1-flor., plus longs que 
la feuille. Sép. oval.-lanc., acum., verdâtr., puis blancs, doublant souvt par la cul- 
ture. — Japon. 

SECT. III. Cheiropsis. DC. — Involucre calyciforme de 2 bractées soudées, situé 
sous la fleur au sommet du pédoncule, Akènes à queue barbue. 

* CL. à vrilles. CL. cirrhosa. L. — à Arbriss. grimp., toujours vert. Feuill, 
fascic., simpl., ou 3-lob., ou à segm. tern., pétiolul., 3-lob., incis.-dent. Pédonc. 
1-flor. FI. pend. Sép. blancs, grands, 4-5, glabr. intt et sur le bord ext., vel, sur la 
face ext. Récept. poilu. — Europe austr. Cult, ornt, 

CI. à grand calyce. C{. calycina. Ait. CL. Balearica. Rich. — 3 Tige grimp. 
Feuill, très-menues, terni-séq. à segm. pétiol., 3-lob., dent.-incis. Pédonc. 1-flore, 
Invol. camp., sub-2-lobé, enveloppt étroitement la fleur.— Région méditerranéenne, 

G. II. Atragène. Atragene. DC. 

(nom donné par Théophraste à une espèce de Clématite.) 

Pétales nombreux, plus courts que les sépales. Le reste comme dans le 
Genre Clématite. 

A. des Alpes. 4. Alpina. L.— 5 Tige et ram. sarmenteux, à peine grimp. Feuill, 
fascic., à fol. 2-tern., dent. Pédonc. 1-flore, plus long que la feuille. FI. pench. Sép. 
4, bleus, rart blancs, 3-4 fois plus longs que les pétal., un peu vel. extt, Pétal, sub- 
spatul., obt., velus. — Alpes. Cult, orn', 

* A. de Sibérie. À, Sibirica. L. — 4 PI, grimp. Feuill. à segm, 2-trn,, Chlongs= 
lanc., acum., dentel, Pédonc, 1-flore, presq, ég, à la feuille, Sép, blancs, ou jeu 
nâtr,, rart lilas, Pétal, échancr, au somm, — Sibérie, Cult, ern!, 
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Tribu II. ANÉMONÉES. ANEMONEÆ. DC 

G. II, pigamon. Thalictrum. T. 

(B%ew, verdir; txr2p, vite; allusion à la végétation rapide de la Plante.) 

Sép. pétaloïd. 4-5, très-cad. Pétal. nuls. Ak. insér. sur un récept. étr., 
discoide, munis de nerv., de côtes ou d’ailes. Style court, persistant. — 
Herb. à feuill. 2-3-penni-séq., à pétiole élargi à la base. F1, en panicule. 

P. à feuilles d’Ancolie. Th. aquilegifolium. L. (Vulgt Colombine plumeuse.) 
— 2 Feuill, 3-tern., munies de stipelles. FI. en panic. serrée. Sép. 4-5, oval., obt., 
de moitié plus courts que les étam. Filets blancs. Anth. jaunes. Carp. pédiculés, tri- 
gon.-ailés, liss. FI, roses, ou purpur., ou blanches.— Coteaux et bois montagneux. 
Cult. orn'. | 

PB. mineur. 7h. minus. L. — 2 PI, couverte de poussière glauq., pubesc.- 
glandul. Souche à stolons. Tige flex., coudée, sill. dans tout son pourtour, nue et 
écaill, à la base, feuillée dans sa partie moyenne. Feuill. triang., plus ou. moins 
glauq. inf‘, Pétiole commun, canal, en dessus, sill. en dessous ; pétiol. partiels an- 
gul., sill., à gaîne étal. Fol, arrond., 3-5-lob. FI, jaunâtr., en panic. pend., ram. 
tam. pend., à anth. mucr. Carp. 3-6, oval.-compr., ventrus ext‘ à la base, munis 

de côtes longitudinales. — Prés montueux. 

P. majeur. Th. majus. Jacq. — 2: Souche sans stol. Tige flex., sill. surtout 
Sur une face, feuillée jusqu’au haut. Feuill. comme dans lEsp. précéd. F1. jau- 
nâtr., pend., en panic. diffuse. Pédonc. flex. Etam. pend., à anth. mucr. Carp. 3-6, 
fus., à bord ext. droit, et à bord int. courbé-ventru, muni de côtes saillantes. — 
Collines sèches, 

P. luisant. Th. lucidum. L. — 2 Souche à stol. Tige feuillée jusqu’en haut, 
Feuill. 2-penn., à pourtour ovale-lanc. Fol. lanc.-obov., à 3 lob., dont le sup. souvt 
3-denté. Pétiol. munis de stipul. appliq. contre la tige. FI, jaunâtr., dress, dis- 
tantes, en panic. pyram. Etam. pend. Anth. mucr. Carp. 6-8, fus., à côtes peu 
saillantes. — Bois, 

P. jaune. TA. flavum. L. (Vulg' Rue des prés, Rhubarbe des pauvres.) — % 
Souche ord' à stol, Tige compressible, droite, cannelée. Feuill. à segm, obov., ou 
oblongs en coin, ent., ou à 2-3 lob. Pétiol, et pétiolul. fistul., str., munis de sti- 
pelles. FI. jaunâtr., dress., en pyramide compacte. Etam. dress., à anth. mutiq. Carp. 
courts, ovoïd.- obt,, munis de côtes longitudinales. — PI, médic., employée dans 
lictère et contre les fièvres intermittentes, Fossés et prés humides, 

P. tubéreux. Th. tuberosum. L. — 2 Rac. à fibr. renflées à la base. Tige 
droite, str. Feuill, 3-penn., à fol. 3-dent., ou 3-lob. FI. 3-4 au somm. de chaque 
ram. Sép. 5, grands, blancs, dépasst les étam. Carp. munis de côtes longitudinales, 
— Pelouses des hautes montagnes, 

G. IV. Anémone. Anemone. Hall. 

(éveuce, vent; c.-à-d. Plante fleurissant dans les lieux battus des vents ou à 
l’époque des vents d’équinoxe.) 

Invol. distant de la fl., à 3 fol. incis. Sép. pétaloïd. 5-15. Pétal. nuls. Ak. 
nombr., compr., en tête globul. sur un récept. renflé, hémisph. ou conique. 
— Hampe à feuill. toutes radic., pétiolées. PI. printanières. 

S.-G. Pulsatilla. Bauh. 

(de pulsare, pousser, chasser ; nom faisant allusion au développement rapide des 
carpelles, qui semblent être chassés par le réceptacle,) 

Akènes terminés par un appendice long et plumeux. 

A. printanière. À. vernalis. 1. — Pulsatilla. Mill, — 2 PI, garnie supt de 
longs poils. Feuill, pubesc., rosul., à 2-4 fol, larges, oval. ou en coin à la base, 2-3- 
fid. au somm, Invol, sess., embrass., divisé jusqu’à la base en lanièr, lin, FI, solit., 

ae e— qe, 
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presq. dress. Cal, camp, Sép. 6, ellipt., d'ess., vel.-soyeux et violacés ext', blan- 
châtr. intt, — Alpes. 

A. Pulsatille. À. Pulsatilla. L.— Pulsatilla vulgaris. Lob. (Vulg' Pulsatille, 
Coquelourde, Coquerelle, Herbe du vent.) — 2 Feuill, penni-séq., à segm, divis. 
en lob, lin.-aig., poil. Invol. sess., embrass., à segm. multi-fid. FI. solit., term., 
dress., puis pench. Cal. camp. Sép. 6, oblongs, ou oblongs-lanc., vel.-soyeux ext!, 
courbés en dehors sup', violets par réflexion, lilas par transparence. — PI, médic., 
employée dans les paralysies, les rhumatismes, les maladies cutanées, etc. Co- 
teaux secs, 

_A. des Alpes. 4. Alpina. L. — Pulsatilla. Lois. — 2 Feuill, à pourtour 
triangul., 2-3-penn., à fol, ‘penni-fid. Invol, à 3 fol, brièvt pétiol. FL solit., dress. 
Cal. étalé. Sép. 6, ellipt., vel. ext!, blancs, qqf. rosés ext', rart jaunes, — Hautes 
montagnes, 

S.-G. Anemone. T. 

Akènes terminés par une pointe courte, non plumeuse. 

. A, couronnée, À. coronaria. L. — 2 Feuill. 3-penni-séq., à segm. profondt 
découp. en lanièr. diverg. Invol. sess., à 3 fol. profondt lacin. F1. solit., dress. Sép. 
5-8, grands, larges, obov., sub-aig. Carp. laineux, à style court et glabre. — FI, va- 
riant par la culture, pourpres, ou bleues, ou violettes, ou lilas, ou jaunes, ou blan- 
ches, ou panachées, souvt doubles. Midi, Cult. ornt. 

A. des jardins. 4. hortensis. L. — 2 Feuill, palim., à 3-5 lob, en coin et 
incis.-dent. Invol. sess., à fol. soudées à la base, peu ou point divis. FI. solit., dress. 
Sép. glabr. extt, tantôt 8-10, lanc., obt. (4. sfellala. Lamk.), tantôt 8-10, grands, 
obov. en coin, à somm. élargi, obt. (4. hortensis. Thior.), tantôt très-nombr., lanc.- 
lin., aig. (4. pavonina. DC.) Carp. laineux, à style glabre. — FI variant par la 
culture, pourpres, ou rosées, ou blanches, ou violettes. Midi. Cult. ornt, 

A. de lApennin. 4. Apennina. L. — 2% PI. grêle, à souche courte. Feuill, 
2-tern., à fol. incis.-dent. Invol. à 3 fol. pétiol., découp. Pédonc. dress. Cal. étalé, 
à 10-12 sép. à peine pubesc. à leur base ext., de couleur bleue, Carp. ellipt., pu= 
besc., à style 3 fois plus court que l'ovaire. — Corse. Cult. ornt. 

. À. des boïs. 4, nemorosa, L.. (Vulgt Sylvie.) — Z PI. grêle, à souche horizont., 
longue et ram. Tige ordt 1-flore. Feuill. un peu vel., 2-3 fois tern., à fol. découp., 
naissant après la floraison. Invol. à 3 fol. pétiol., incis.-dent., la méd. 3-fide, cord., 
les latér. 2-fid. F1. un peu pench. Sép. glabr., oblongs, blancs, ou rosés, ou lilas. 
PAR RUReEe à style glabre, égalant environ la moitié de leur longueur. — Bois 
et collines. 

A. Henoncule. À. ranunculoides. L, — 2 Tige 1-5-flore. Souche horizont., 
longue et ram. Feuill. palmi-séq., à 3-5 segm. pétiolul., oblongs en coin, incis.- 
dent, Invol. à 3 fol. sub-sess., tern., à segm. incis.-dent., le méd. 3-fide, les Jatér. 
2-fid. FI, dress. Sép. 5-8, d’un beau jaune, pubesc. ext‘, oblongs, sub-orb. Carp. 
pubesc., à style recourbé, égalant à peu près Povaire. — PI, âcre, employée au 
Kamtschatka pour empoisonner les flèches. Bois montueux. 

A. sylvestre. À. sylvestris. L. — 2 PI, vel.-pubesc. Tige 1-flore. Feuill. palmi- 
séq., à 5 segm. en coin, 2-3-fid., incis.-dent. Invol, à 3 fol. long' pétiol., semblabl. 
aux feuill. radic. FI. dress., grande. Sép. blanchâtr. 5-7, étal., oval., obt., un peu 
vel. Carp. laineux, à style court et glabre., — Bois sablonneux. 

A. à fleurs de Narcisse. À. narcissiflora. L. — 2 PI. poil, Feuill, longt 
pétiol., 3-5-part., à divis. 3-fid., incis.-dent.-lin. Invol. à fol. sess., soudées à la 
base, profond: incis. F1, 1-8, en omb., dress. Sép. blancs 5-8, glabr. Carp. grands, 
oval.-compr., glabr., à style plus court que la moitié du carp.— Alpes. Cult. orn', 

G. V. Hépatique. Hepalica. Dill. 

(de hepar, foie; nom faisant allusion aux lobes de la feuille figurant ceux du foie.) 

Invol. à 3 fol., rappr. de la f1., et figurant un cal. Sép. pétaloïd. 6-9, 
2-3-sér. Pétal. nuls. AK. nombr., terminés par un style court, non plumeux. 
— Hampes nombr., 1-flores. 
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H. à trois lobes. 7J. triloba. Chaix, — Anemone Hepatica. L. (Vulgt Hé- 
palique, ILerbe de La Trinité.) — Z Feuill. cord., à 3 lob. ent. et obt., luis., rou- 
geätr. en dessous, coriac., naissant après la fl. Invol. à fol. oval., ent., sess. Pédonc. 
court. Sép. 6-9, étal., glabr., bleus, roses, ou blancs, ordt entourés des feuill. de 
l’année précéd. — PI. médic., vantée jadis contre les maladies du foie. Montagnes, 
Cult. orn‘; doublant souv‘ par la culture. 

G. VI. Adonide. Adonis. Dill. 

(nom faisant allusion au chasseur Adonis, tué par un sanglier et changé en fe 
lpar Vénus.) 4 

Sép. color. 5, tomb. Pétal. 3-9, oval. Ak.en épi ovale ou oblong, 
mucr. par le style droit ou recourbé.— Herb. à feuill. penni-part., découp. 
en lanièr. fines. F1. solit., jaunes ou rouges, . 

A. d'automne. À. autumnalis. L. (Vulg’ Goutte-de-sang.) — ® Sép. glabr., 
étal., d’un pourpre noirâtre. Pétal. 6-8, concav.-conniv., pourpr., marqués d’une 
tache noire à la base. Carp. en épi ovoïde-oblong; bord sup. renflé vers son mi- 
lieu, dépourvu de dent, Pinf. obscurt denté ; bec continuant presque la direction 
du bord supérieur. — Moissons. 

A. d'été. À. æslivalis. L. — @ Sép. jaunâtr., glabr., appliq. sur les pétal. Pé- 
tal, 5-10, d’un rouge vermillon, ou jaunes, planes, étal. Carp. en épi ovoïde-oblong, 
à base aussi large que leur plus grand diamètre ; bord sup. portant une dent 
éloignée du bec, l’inf. pourvu d’une dent; bec oblique, ascend. relativement au 
bord supérieur, — Champs, moissons. 

A. couleur de feu. 4. flammea. Jacq. — @ Sép. d’un jaune verdûtre, vel., 
appliq. sur les pétal. Pétal. 3-6, d’un rouge vif, plan., étal., ordt inég. Carp. en épi 
allongé-cylindr. ; bord sup. portant une dent presque contig. au bec; bord inf, 
presq. denté; bec noirâtre, presque perpendiculaire au bord sup., naissant plus 
bas que la dent.— Champs, moissons. 

A. printanière. 4. vernalis. L. — 2: Feuill. inf. squam., les sup. vertes, 
multi-fid, FI, jaun., solit., sub-sess. Sép. pubesc. Pétal. 10-15, lanc., dentel. au 
somm. Carp. obov., pubesc., rétic., à bord sup. denté vers le milieu; bec. arq., 
appliq. — PI, médic. Rac. vantée jadis comme emménagogue. Vallées des hautes 
montagnes, 

Tribu III. MYOSURÉES. MYOSUREÆ. Gren-Godr. 

G. VII. Callianthême. Callianthemum. Mey. 

(2405, beauté; &vôcs, fleur.) 

Sép. 5, herbac., tomb. Pétal. 5-15, à onglet tubul. Ak. en tête globul., 
sur un récept. hémisph., munis d’un bec formé par le style. — Herbes. 

€. à feuilles de mue. C. rutæfolium. Mey. — Ranunculus. L. — 2 Feuill. 
radic. 2-penn., à segm. 3-part., à lanièr, lanc.-lin, FI. 1-3, Cal. glabr. Pétal. 
nombr., obov., à somin. rongé, à nectaire sans écaille, blancs, orangés à la base, 
Carp. stipit., à bec court et arqué, — Alpes. 

G. VIIT. Myosure. Myosurus: Dill. 

(uds, rat; 003%, queue; nom faisant allusion à la forme du pistil.) 

Sép. », prolongés en éperon au-dessous de leur insertion, tomb. Pétal. 5, 
étr., spatul., à onglet tubul. Ak. nombr., dispos. en épi grêle, très-allongé, 
munis d’un bec court. Récept. allongé, conique. — Herbe minime, à 
hamype 1-flore, 

M. minime. A7. mèrimus, L. — ® PI, glabre, Feuill. nombr,, dress,, lin,, 
étr,, sub-obt, Sép. étal, Pétal, verts-jaunâtr., plus courts que le cal, Carp, bordés 
d’une membr, blanche, à bec aigu et dressé, — Champs sablonnçeux, 
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Tribu IV. RENONCULÉES. RANUNCULEÆ. DC, 

G. IX. Renoncule. Ranunculus. Hall. 

(de rana, grenouilie, c.-à-d, Plante amphibie, comme les grenouilles.) 

Sép. 5, tomb. Pétal. 5 ou 10, munis, à la base int. de leur onglet, d’une 
écaille ou d’une fossette nectarifère. Ak. nombr., dispos. en tête globul, 
ou oblongue, prolongés en bec court. — Herb. âcres à l’état frais, mais gén! 
bonnes pour faire du foin. 

SECT. I. — Batrachium. DC. — Pétales blancs, avec l’onglet ordt jaune et le nec- 
taire sans écaille. Akènes ridés en travers. — Pédoncules arqués à la maturité. 

R. à feuilles de Lierre. À. hederaceus. L. — 2 Tiges ram., ramp., radi- 
cantes, non sill. Feuill, long! pétiol., rén., à 5 lob. ent., élargis à la base. Gaine 
adhér. au pétiole dans ses deux tiers inf. Pédonc. plus courts que les feuill, Pétal, 
égalant environ le cal., étr., oblongs, à 3 nerv. rappr. Etam. 5-10, dépasst les carp. 
up obt. Style droit, mince, trigone. Stigm. petit, papilleux. Récept. globul., nu. 
— Marais. 

R. tripartite. À. tripartitus. DG.— ®? Tige un peu ram., légèremt sill, Feuill 
inf. disséq., à segm. capill. diverg., et se réunissant en pinceau hors de Peau : les 
sup. pétiol., sub-rén., profondt 3-5-part., à lob. triang.-obov., dent, ou incis. Gaine 
largemt! auricul., adhér, au pétiole dans son tiers inf. Pédonc. égalant les feuill, 
Pétal. à peine plus longs que le cal:, à 3 nerv. distantes. Etam. 5-10, dépass! les 
carp. Carp. ob-ovoïd., renfl. Style long, subulé, d’abord dressé, puis réfl. Stigm. 
petit, non papilleux. Récept. globul., hérissé de qq. poils courts, — Mares, 

R. blanche. À. ololeucos. Lloyd. — R. Petiveri. Coss-Germ. — ©? Tige na- 
geante. Feuill. submerg. capill.-multi-fid., les flottantes à 3 lobes profonds en 
coin, le méd. à 3 crénelures, les latér. à 2 lanièr. 2-crén, Gaine large, évasée, 
très-courtemt adhér. Pétal. entt blancs, Récept. poilu. Carp. ob-ovoïd., plus petits 
que dans PEsp. précéd., glabr. à la maturité, courtement apic. par le style persis- 
tant. — Mares. 

KR. aquatique. À. aquatilis. L. (Vulgt Grenouillette.) — 2 PI, de 1 décim. à 5 
mètr., très-variable, Tige ram., sill., épaissie vers le haut, ordt submergée. 
Feuill. qqf. (surtout dans les individus submergés) toutes conformes, finem' disséq., 
ord! de 2 formes : les sup. pétiol., couvertes inft de poils appiiq., à limbe tantôt rén., 
5-lobé, tantôt orb. et sub-pelté, tantôt divisé en éventail à 3 scgm. en coin, incis.- 
crén.; les inf, sess., divis. en lanièr, capill., molles,.et se réunissant en pinceau 
hors de l’eau. Gaîne adhér. au pétiole dans ses 2 tiers inf, Pédonc, égalant ou à peine 
dépasst les feuill. Pétal. 1-2 fois plus longs que le ca!., larg! obov., à 9-11 nerv, 
distantes, à nect. fortemt bordé tout autour. Etam. nombr., plus longues que les 
carp. Carp. obov., compr. Style court, épais, trigone, courbé au somm. Stigm. 
large, arrondi, papiileux. Récept. globul., hérissé. — Marais et bord des rivières. 

KR. à feuilles capillaires. À. trichophyllus. Chaix. — 2 Tige un peu ferme, 
grêle, sill., ram. Feuill, toutes divis. en segm, fil, étal, en tous sens et ne se réunis- 
sant pas en pinceau hors de l’eau; les sup. sess. Gaîne auricul., adhér, au pétiole 
dans ses 2 tiers inf, Pédonc. grêl., dépass' peu les feuill. Pétal, 1 fois plus longs que 
le cal., très-cad., étroit! obov., à 5-7 veines rappr. Etam. 12-15, dépasst les carp. 
Carp. obov., compr. Style étr., trigone, courbé au somm. Stigm. étr., oblong, papill, 
Récept. globul., couvert de poils roides. PI, tantôt flottante, à feuill. plus courtes 
que les entre-nœuds (R. capillaceus. Th.) ; tantôt croissant hors de Peau, à tige de 
5-10 centim., dress., à feuill. plus longues que les entre-nœuds, divisées en lanièr, 
plus courtes, sub-cylindr., obt., un peu charnues (R. cæspilosus. Th.), — Mares, 
ruisseaux, 

R. divariquée. À. divaricatus. Schrank. — À. circinatus. Sibth. — 2 Tige 
grêle, ram., blanchâtre. Feuill, petites, sess., à limbe divisé en lanièr. courtes, 
roid., divar. et dispos. en un même plan orb., ne se prenant point en pinceau hors 

. de l’eau. Gaïîne très-courte, appliq. Pédonc. attén. au somm., beaucoup plus longs 
que les feuill, Pétal, 1-2 fois plus longs que le cal., largt obov., contig., à 9-11 nerv. 
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Etam. 15-20, plus longues que les carp. Carp. obov., compr. Style allongé, mince, 
trigone, courbé au somm. Stigm. étr., lin., papill. Récept. globul,, hérissé.—Mares, 

R. flottante. À. fluiltans. Lamk. — 2 PI. de 1 décim. à 6 mètr., d’un vert 
foncé. Tige ram., épaissie au somm. Feuill. à 3-5 lanièr. très-long., lin., souv! 
2-furq. au somm. Gaine longt adhér. au pétiole. Pédonc. épais, attén. au somm., 
igalant les feuill. PI, odor. Pétal. 5-9, 1-2 fois plus longs que le cal., largt obow., 
à 12-15 nerv. Etam. nombr., plus courtes que les carp. Carp. ob-ovoïd., renfl. 
Style court, étr. Stigm. petit, papilleux. Récept. globul., nu. — Eaux courantes. 

SECT. II. — Vesicastrum. Gren-Godr. — Pétales ordinairement blancs ; fossette 
nectarifère ordinairement munie d’une écaille. Akènes globuleux non bordés, à 
faces latérales très-convexes, à carène saillante. — Racine vivace. 

KR. Fhora. À. Thora. 1. — 2 Mac. grumeuse. Tige 1-2-flore. Feuill. radic. 
squam., la caul. inf. sub-pétiol., rén., crén., la suivante oboy. en coin, lacin. au 
sotnm., les autres lanc. Sép. glabr., égalant presq. la cor. Pétal. jaunes, à fossette 
nectarifère sans écailie. Carp. globul.; bec dressé, recourbé au sommet. — Alpes et 
Pyrénées. ù 

R. des glaciers. R. glacialis. I. (Vulgt Caralline.) — 2 Tige de 1-5 f. Feuill. 
veinées, presq. charn., les radic. pétiol., tern., à segm. pétiolul., 3-part., à lob. ent, 
ou multi-fid., obt. Sép. vel.-ferrugineux. Pétal. blancs, rosés ou purpur., larg., 
obov., à onglet long, surmonté d’une fossette munie d’une membr. transpar. très- 
courte. Carp. nombr., obliqt obov., liss., glabr., bordés d’une aile membran, ; bec 
droit, Récept. glabre. — Alpes et Pyrénées. 

IR. à feuilles d’'Aconit. À. aconilifolius. L. — 2 Tige multi-flore, flex., 
ram. Feuill. palmi-séq., veinées, à 3-7 segm. oval.-lanc., acum., incis.-dent. Pé- 
donc. vel. Bract. inf. lanc., dent. Sép. pubesc. Pétal. blancs, obov., à fossette nec- 
tarifère pourvue dune écaille en languette. Carp. 6-15, obov., ventrus, nervés, 
glabr.; bec dressé, recourbé au somm. Récept. velu. — Montagnes. Cult, ornt, 
— Var, à fl. doubles (Bouton d'argent). 

HR. graminée. R. gramineus. L. — 2 Tige à 1-6 f., glabre. Feuill. glabr., 
nervées, lanc. ou lin., ent. Pédonc. glabr. Sép. glabr. Pétal. jaunes, triang., à 
écaille presq. tubul. Carp. en tête, obliqt obov., à bec court, à faces nervées-rétic. 
Récept. glabre. — Prés sablonneux. 

SECT. IL. — Euranunculus. Gren-Godr, — Pétales jaunes. Fossette nectarifère 
protégée par une ccaille. Akènes comprimés, lenticulaires, bordés, à carène sail- 
lante. — Racine vivace, fibreuse, 

HR. wlampmette. 2. Z'lammula. L. (Vulgt Petite-Douve.) — 2 Tige fistul., 
compr., multi-flore. Feuill, lanc., ent., ondul., à somm. calleux, non acum. Pédonc. 
sil, Sép. oval., sub-pubesc. Pétal. 5-9, à fossette munie d’une courte écaille, Carp. 
20-30, en tête globul., petits, renfl., à bec étr., un peu courbé, cad. Récept. glabre. 
— PI, très-vénéneuse pour les chevaux. Lieux humides. 

R. langue. ZX. lingua. L. (Vulgt Grande-Douve.) — 2: PI. de 1 mètre et plus. 
Tige fistul., à stol. Feuill, long., lanc.-acum. Pédonc. non sill. Sép. oval., vel, Pé- 
tal. luis., à fossette munie d’une courte écaille, Carp. 60-80, en tête globul., 
compr, Style en bec persist., large, court, en glaive. Récept. glabre. — Marais. 

MR. tête-d’or. R. auricomus. L. — 2 Tiges dress. ou ascend., finemt str., 
pluri-flor., nues dans leur moitié inf., presq. glabr. Feuill. radic., longt pétiol., à 
limbe orb.-cord., crén, ou incisé, les caul. sess., palmi-séq., à 3-7 segmn. lin., 
ent. ou incis, Pédonc. non sill, Sép. pubesc., étal. Pétal. à écaille large et courte, 
Carp. 20-30, étroit bordés, brièv! vel.-soyeux ; bec recourbé, Récept. glabre, — 
Lieux ombragés. 

m. âcre. À. acris. L, — 2 PI, tiès-âcre. Souche horizont., tronq. Tige dress., 
multi-flore, glabresc., ou à poils courts demi-appliq., fistul., non sill, Feuill, inf. à 
pourtour péntagonal, palmi-part,, à 5 lob. en coin, incis., ord' tachées de noir à 
la base du limbe, es sup, 3-part., à lanièr. lin. Pédonc. non sill, Sép. vel., étal. 
Pétal, àsécaille tronq., saill. Carp. 20-30, bordés, à faces planes; bec recourbé. 
écepL glabre, — Prés, Cult, ornt, — Var, à fl. pleine (Bouton-d’or). 

M. des forêts. Zi. polyanthemos. Auct, — R, sylvaticus, Th. — R, nemoro-. 
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sus. DC.— R. napellifolius. Lois. — 2 Tige étal.-dress., multi-flore, vel., à poils 
étal. Feuill. vel., à pourtour pentagonal, palmi-part., à segm. larg., non pétiolul., 
incis.-dentel., les inf. ordt marbrées de blanc en dessus, long! pétiol., les sup. 
sub-sess., palmi-séq. Sép. vel., étal. Ecaille nectarifère à base étr., à somm. aussi 
large que l’onglet. Carp. 20-25, compr., bordés, g'abr., à bec roulé sur lui-même, 
Récept. velu. — Bois montueux. 

R. rampante. À. repens. (Vulgt Bassinet, Pied-de-poule, Bassin-d’or.) — 
Souche tronq. Tige couch., à stol., 2-pluri-flore. Feuill. à pourtour ovale, les radic, 
ordt marbrées en dessus, long! pétiol., penni-séq., à 3 segm. 3-part., à loh. incis.- 
dent., le segm. moyen longt pétiolulé. Sép. vel., étal. Pétal. à écaill. cord., plus 
étr. que l'onglet. Carp. 20-30, très-compr., à bec étr., arqué et subulé, Récept. un 
peu velu. — Prés humides et fossés. 

&B. bulbeuse. À. bulbosus. KL. (Vulg' Pied-de-corbin, Pied-de-coq, Grenouil- 
tette, Rave de saint Antoine.) — Z Tige dress. ou étal., pluri-flore, à base sou- 
terraine, renflée en bulbe par les bases des feuill, inf. Feuill. vel. ou pubesc., à 
pourtour ovale, les radic. long! pétiol., penni-séq., à S$ segm. 3-part., à lob. incis.- 
dent., le segm. moyen long‘ pétiolulé, les caul. moins long! pétiol., les sup. sub- 
sess. Pédonc, sill. Sép. vel., rabattus dans leur moitié sup. Pétal. à écaille courte, 
tronq., presque aussi large que l’onglet. Carp. 20-30, très-compr., à bec large, 
arq. Récept. un peu velu. — PI. médic., très-caustiq., employée à l'extérieur con- 
tre la teigne. Prés et collines. Cult. orn', — Varie à fl. doubles, 

SECT. IV. — Ranunculastrum. DC. — Pétales jaunes; fossette nectarifère pro- 
tégée par une écaille. Carpelles en épi, comprimés-lenticulaires, bordés, à carène 
saillante, — Racine vivace, à fibres renflées et charnues. 

R. Cerfeuil. À. chærophyllos. L. — 2 PI. vel.-soyeuse. Souche verticill,, à 
fibr, radic. capill., entremélées de fibr. ovoïd. Tige dress., 1-2-flore. Feuill, la 
plup! radic., long!’ pétiol., penni-séq., à 3 segm. ordt 3-part., à lob. en coin, incis. 
ou découp. Sép. pubesc., étal. Pétal, à écaille large, en coin, Carp. nombr., en épi 
court, glabr., finemt ponct., à bec courbé. Récept. glabre. 

*R. asiatique. À. Asiaticus. L. (Vulg' Rouma, Renoncule des jardins.) — 2 
Souche (griffe) composée de doigts fusiformes. Tige ram. inff, Feuiil. 1-2 fois terni- 
séq., à segm. 3-fid., incis.-dent. Cal. étalé, puis réfl. Carp. en tête cylindr., conmpr., 
très-finem!t pointillés. Style allongé, subulé, fléchi en dehors. F1. jaune, rouge, 
blanche, orangée, panachée, doublant aisément par la culture, — Orient. Cult, orn', 

SECT. V. Brachybiastrum. Gren-Godr.— Pétales jaunes ; fossette nectarifère fer- 
mée par une écaille, Akènes à carène saillante, comprimés, lenticulaires, bordés, 
ordinairement tuberculeux ou épineux sur les faces. — Racine annuelle ou bis- 
annuelle, 

mRB. des mares. À. philonotis. Metz. — @ PI. dress., pâle, vel., multi-flore, 
qaf. naine et 1-2-flore. (R. parvulus. L.) Feuill. inf. pétiol., orb. ou oval., les 
moyennes penni-séq., qqf. 2-penni-séq., à segin. incis.-crén., le méd. pétiolulé ; 
feuill. sup. sess., à lanièr, lanc.-lin. Pédonc, sill, Sép. vel., réf. dans leurs 2 tiers 
sup., de moitié plus courts que les pétal. Pétal, à écaille plus étr. que Ponglet, 
tronq. Carp. 20-30, glabr., lentic., à côte saill., à faces planes, ordt munies de 1 ou 
us rangs de tubercules; bec large, court, droit. Récept. velu. — Lieux 
inondés, 

&. à petite fleur. À. parviflorus, L. — © PI. mollemt hériss, Feuill. cord.- 
orb., 3-fid., lob.-crén., les sup. 3-lob. ou ent. Pédonc. courts, liss. Sép. réfl., vel, 
Pétal. à écaille presque nulle, Carp. 10-15, compr., à tuberc. saill., surmontés d’un 
poil crochu ; bec large, court et droit. Récept. glabre, — Lieux humides et haies, 

&. nodiflore. À. nodiflorus. L, — © PI. glabre. Tige dress., multi-flore, ram.- 
dichotome., Feuill. ent. ou dentic., à pointe un peu call., à nerv. méd. plus saill., 
les radic. oval. ou oblong., très-long! pétiol., les caul, étr., lanc. ou lin., sub-sess. 
FI. très-petites, sub-sess., latér., ou occupant les bifurcations. Sép. presq. glabr., 
étal., de la longueur des pétal., à écaille presq. nulle, Carp. 15-20, lentic., à faces 
finem! tuberc.; bec large, court et droit, Récept. glabre., — Mares tourbeuses. 

 R. des champs. À. arvensis. L. — @ PI, glabre, pâle, Tige dress., pleine, 
pluri-flore, Feuill; radic, long’ pétiol., 3-part., ou 3-séq., à segm. en coin, irrég! 
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2-3-fid., les caul., à 3 segm, divis. en lob. lin., les sup. sub-sess. Pédonc. non sill, 
Sép. vel., étal. Pétal, à écaille triang., aussi grande et aussi large que Ponglet. 
Carp. 3-8, en tête globul., compr., à rebord épais, à faces latér. armées de pointes 
épineuses ou de tuberc. Bec lin., presque droit, subulé, plus long que la moitié 
carp. Récept. velu. — Moissons. ne" 1 

SECT. VI. Hecatonia. Lour. — Pétales jaunes ; fossette nectarifère sans écaille, 
Carpelles ovoïdes, non bordés, finement ridés au centre des faces, à carène rem- 
placée par un sillon. — Racine annuelle. 

R. scélérate. À. sceleratus. L. (Sardonia des Romains, parce qu’elle excitait un 
rire convulsif, nommé rire sardonique.)—Pl, presq. glabre. Tige dress., str., fistul., 
ram. Feuill, un peu succulentes, les radic. palmi-part., incis.-crén., les sup. 3-fid., 
à lanièr. lin. Pédonc. sill. Sép. oval., vel., réfl. Pétal, plus courts que le cal, Carp. 
très-nombr., minimes, en tête oblong., spic., un peu compr., un peu rug.; bec 
épais, très-court. Récept. un peu velu. — PI. très-vénéneuse, mais devenant co- 
mestible par la cuisson. Fossés, lieux fangeux. | 

G. X. Cératocéphale. Ceratocephalus. Mœnch. 

(x550<, corne; xepadr, tête; allusion à la forme des carpelles.) 

Sép. 5. Pétal. 5, à onglet muni d’une fossette nectarifère. Carp.nombr., 
en long épi, offrant à la base 2? bosses en dehors et ? loges vides en dedans, 
prolongés au somm. en une corne 5-6 fois plus longue que la graine.— 
Hampe 1-flore. 

€. en faucille. C. falcatus. Pers. — Ranunculus. L. — ® Hampe @e 3-10 
centim., cotonn. Feuill, découp. en lob. lin. FI. petites, jaunes. Sép: obt., 2 fois 
plus courts que les pétal. Carp. courbés en faucille, à concavité tournée en haut, 
terminés par 1 pointe aiguë. — Midi. Mars-Avril, 

G. XI. Ficaire. Ficaria. Dill. 

(ficus, figue ; nom tiré de la racine, figurant de petites figues agglomérées,) 

Sép. 3, ou 4, très-cad. Pétal, 6-9, à onglet pourvu d’une fossette néc- 
tarifére et d’une écaille. Carp. en tête globul., sans bec. Stigm. sessile. — 
Tige herbacée. Rae. à fibres tubér., ovoid. Feuill. offrant souv‘ des bulbilles 
à leur aisselle. Pédonc. 1-flore. 

F, Renoncule. F. ranunculoides. Mœnch. — Ranunculus Ficaria. L. (Nulgt 
Petite-Chélidoine, Petite-Éclaire, Eclairette, Ficaire, Hcrbz aux hémor- 
r'hoïdes.) — 2: Rac. grumeuse, à fibr. épaiss, et charn. Tige couch. ou radicante, 
souv! pourvue de bulbill. à laiss. des feuill, Feuill, inf, squam., les caul. pétiol., 
orb.-cord., les sup. à limbe angul. ou sin, Pédonc. sill. Sép, oval., concaw., étal, 
Pétal, d’un jaune doré, à écaille échancr., recouvr! le nect. Carp. 15-20, obov., 
très-convexes, parsemés de poils courts. Récept. glabre. — PI. peu âcre, médic., 
hr : antiscorbutique, anti-scrofuleuse, ‘anti-hémorrhoïdaire. Haies et bois 
humides. 

Tribu V. HELLÉBORÉES. HELLEBOREÆ. LC, 

(nom tiré du Genre IZelleborus.) 

G. XII. Propulage. Caltha. L. 

(nom donné par les Latins à une espèce de Souci.) 

Sép. 4-5, pétaloid., cad. Pétal, nuls. Follic. 5-10, libr., sess., verticill. 
sur un seul rang. Gr. 2-sér. — Tige herbacée. 

P. des marais. C. palustris. L. (Vulg! Souci-d’eau.)— 2% Rhizome à fibr. 
épaiss. Tige dichotome, dress. Feuill. cord., sub-orb., crén., à oreill, arrond., les 
sup, sub-sess, FI, grandes, d’un jaune vif doré, — Prés humides, 
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G. XIII. Trolle. Trollius. 1, 

(du vieux mot allemand trol, signifiant rond ; allusion à la forme sphéroïdale 
de la fleur.) 

Sép. pétaloïd. 5-15, cad. Péta!. 5-20, minim., à onglet tubul., à limbe 
plane, spatulé. Follicul. verticill, sur plusieurs rangs, sess., libr. Gr. ?2- 
sériées. — Tige herbacée, 

Ær. d'Europe. 77. Europæus. L, — 2 Rhizome noirûtre, à fortes fibrill. Tige 
dress. Feuill. inf. pétiol., palmi-part. FI. d’un jaune pâle. Sép. 15, conniv. Pétal, 
5-10, de la longueur des étamines, — Vallées des montagnes. 

*'xr. d'Asie. Tr. Asiaticus. L. — 2 Voisin de lEsp. précéd. Feuill. plus 
grandes, plus incis., à plus long pétiole. FI. un peu plus petites. Sép. 10, ouverts. 
Pétal. 10, plus longs que les étam., d’un beau jaune orangé. — Sibérie, Cult. orn!, 

* fr. du Caucase. Tr. Caucasicus. Stev. — 2 Diffère de l’Esp. précéd. par 
les pétal. plus courts que les étamines. — Caucase. 

G. XIV. Éranthis. Eranthis. Salisb. 

(fo, printemps; &yôcs, fleur ; nom faisant allusion à la précocité de la fleur.) 

Invol. multi-fide, simulant un cal. Sép. pétaloïd. 5-8, cad. Pétal. mi- 
nim., tubul., nectariformes , à 2 lèvr. inég. Follic. 5-6, verticill. sur un 
rang, libr., portés sur des pédicul. cohér. à la base. Gr. 1-sériées. — Herb, 
à hampe 1-flore, à feuill. radic. long‘ pétiol., sub-pelt., disséquées. 

E. d'hiver. Æ. hyemalis. Salisb. — IZelleborus. L. — 2 PI, très-âcre. Rhizome 
tubér. Hampe nue jusqu’à l’invol, Une seule feuille radic., se déveiopp! après la fl, 
pétiol., à limbe orb., divisé en 3 segm. multi-fid. Sép. jaunes, étal., oblongs-obov. 
Follic. terminés en bec. Gr, finemt chagrinées., — Bois humides. 

G. XV. Helléhore. Helleborus, Adans. 

(£keiv, faire périr ; G5ox, pâture; c.-à-d. Plante vénéneuse,; 

Sép. 5, persist. Pétal. très-petits, tubul., nectariformes, à 2 lèvres. 
Follic, 3-10, verticill. sur un seul rang, sess., coriaces, un peu cohér. à la 
base. Gr. 2-sér: — Herb. à feuill. radic. palmi-séq. ou en pédale, coriaces ; 

» les caul. souv' null. FI. pench., grandes, à cal. souv' pétaloïde. 

EH, noir. Z/. niger. L. (Vulgt Rose de Noël.) — 2 Tige 1-3-flore, nue, munie 
sup‘ de bract. oval., ent. Feuill. toutes radic., long! pétiol., à 7 segm. en péda'e, 
oblongs, en coin, dentel. au somm. Sép. très-grands, étal., d'un blanc rosé, mar- 
cesc. Pétal. un peu plus courts que les étam. Follic. renflés, à bec aussi long que 
l'ovaire. — PI, médic. très-âcre, drastique, Bois montueux. Cult. ornt, Hiver, 

Ex. vert. 11. viridis. L. — 2: Tige dress., pauci-flore, un peu ram. sup‘, dé- 
pourvue de bract. Feuill. inf, à 7-11 segm. en pédale, lanc.-aig., dentel., les caul. 
sub-sess., à 3 segm, 3-4-fid. Sép. étal., d’un vert pâle. Pétal. dépass' la moitié des 
étam. Follic, renflés, à bec dépass! la moitié de l’ovaire.—Licux ombragés. Printemps, 

H. fétide. ZZ. fœtidus. L. (Vulgt Pied de griffon.) — 2 Tige nue dans le bas, 
très-feuillée sous les ram., mulli-flore, Feuill. inf. pétiol., à 7-11 segm. en pédale, 
coriaces, lanc., dentel., les sup. devenant de plus en plus simpl., et réduites sous 
les f1. à leur gaîne pétiolaire. Infloresc. en cyme panic. Sép. dress., verdätr., bor- 
dés de pourpre au somm. Pétal. de moitié moins longs que les étam. Follic. renflés, 
à bec de moitié plus court que lov. Pédonc., bract. et sép. parsemés de glandes 
fétides. — PI. très-drastique et vénéneuse. Lieux pierreux. Premier printemps. 

G. XVI. Isopyre Isopyrum. L. 

(ous, semblable ; rüp, feu; allusion à la saveur âcre et brûlante de la graine, 
ou plutôt à la forme du fruit mûr, ressemblant à une flamme.) 

Sép. 5, pétaloid., cad, Pétal, 5, minim., nectariformes, ouverts, res- 
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serrés en cornet à la base, ou ?2-lob. Follicul. 1-3, verticill., sess., libr. 
Gr. 2-sériées. 

x. faux-Pigamon. 1. thalictroides. L.— 2 Souche ramp., à fibr. tuberc. Tige 
à 2-6 fl. blanch. Feuill, petites, molles, 1-2 fois tern., à segm. oval., 2-3-lob., obt. 
Stipul, oval.-arrond., membraneuses. — Montagnes. 

G. XVII. Garidelle. Garidella. T. 

(dédié à P, Garidel, botaniste français. 1659-1737.) 

Sép. 5, pétaloïd., cad. Pétal. 5, 2-lab. Follic. 2-3, sess., cohér. à la base, 
s’ouvrant par le somm. Styl. très-courts. Gr. ?-sériées, — Herbes grêles, 
à feuill. finem‘ multi-fid. FI. petites, blanches. 

&. fausse-Nigelle. G. nigellastrum. L. — @ Tige dress., ram. au somm. 
Feuill. découp. en lob, lin. Sép. dress., verts, mêlés de blanc et de rose. Pétal. de 
moitié plus longs que les sép., tubul. dans leur moitié inf., à lèvre ext. 2-fide. 
Etam, 10-40, plus courtes que les pétal. Follic. 2-3, renflés, à style court, — Midi, 

G. XVIII. Nigelle. Nigella. T. 

(nigellus, noirâtre; allusion à la couleur des graines.) 

Sép. pétaloïd. 5, tomb. Pétal. 5-10, petits, nectariformes, à 2 lèvr., 
l'inf. 2-fide. Follic. 5-10 , verticill., sess., plus ou moins cohér., terminés 
par les styl. allongés, s’ouvrant en dedans par le somm. Gr. ?-sériées. 
— Herb. à feuill. 2-penni-fid., à lobes capillaires. 

N. de ÆEbamas. F#. Damascena. L. (Vulgt Cheveux de Vénus, Barbe de capu- 
cin, Patte d’araignée.) — @ Tige à ram. dress. Invol. à fol. penni-fid. Sép. 
bleuâtr., lanc.-oval., à onglet plus court que le limbe. Lèvre inf. des pétal. à lob. 
oval., non surmontés d’une pointe renflée au somm. Anth. mutiq. Follic. 5, soudés 
jusqu’au somm. en caps. lisse et globul., dont, à la maturité, l’endocarpe se sépare 
du mésocarpe, et forme de fausses loges. Gr. ridées transverst, — Midi. Cult. ornt, 

N. cultivée. V. sativa. L. (Vulgt Poivrette commune, Cumin noir.) — Tige à 
ram. dress, ou simple, Invol. nul. Sép. bleuâtr., à onglet plus court que le limbe. 
Lèvre inf. des pétal. à lob. arrond., surmontés d’un petit tuberc. sess. Anth. mutiq. 
Follic. 3-6, soudés jusqu’au somm, en caps. ovoïde-globul., chargée de glandes 
scabr. Graine rid. transvers', — PI, jadis usitée en médecine, Gr: emménagogues, 
employées aujourd’hui par les Orientaux pour assaisonner le pain. Midi. Cult, ornt. 

N. des champs. V. arvensis, L. (Vulgt Wielle.) — © Tige simple ou à ram. 
divar. Invol, nul. Sép. bleuätr., oval.-sub-cord., à onglet égalant le limbe. Lèvre 
inf, des pétal. à lob, orb., surmontés d’un filet renflé au somm. Anth. apic. Follic. 
5-7, soudés jusqu’aux trois quarts de leur longueur, et munis de 3 ner. Gr, liss., 
finem! ponct, — PI. médic. Rac. apéritive. Moissons. 

N. d’Espagne. N. Hispanica. L. — @ Tige robuste, simple ou à ram. étal. 
Invol. nul. Sép. bleus ou purpur., oval., à onglet plus court que le limbe. Lèvre 
inf. des pétal, à lob. arrond., surmontés d’un filet renflé au somm., la sup. lanc:- 
lin., aussi longue que l’inf. Anth. apic. Follic. 8-10, soudés jusqu’au somm., glan- 
dul.-rug., presque aussi larges que longs. Gr. liss., non ponct. — Midi, Cult. orn. 

G. XIX. Ancolie. Aquilegia. T. 

(aquilegium, réservoir d’eau ; allusion aux pétales conformés en urne.) 

Sép. 5, pétaloid., ég., tomb. Pétal. 5, conformés en corne d’abondance 
ou en capuchon, et fixés au récept. par la marge de leur limbe ; nect. con- 
tenu au fond du pétale, Ecaill. membran., plissées transvers!, ord' 10, 
situées entre les étam. et les carp. Follic. 5, libr.; terminés par les styl. - 
Gr. luisantes. — Herb. à feuill, 2-ternées, pétiolées. 

A. commune, À. vulgaris. L. (Vulgt Gants de Notre-Dame, Aiglantine, 
Colombine.)—2 Tige feuillée, multi-flore. Feuill. inf, sur-décomp., à segm., obov.- 
lob., presq, glabr, FI, ord' bleues, Eperons courhés en dedans, Follic, pubesc., 
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oblongs, attén. en bec grêle, — PI, médic., antiscorbutique et diurétique. Graines 
diaphorétiques. Bois montueux. Cult. ornt, Esp. très-modifiée par la culture. F1. 
bleues, pourpres, roses, blanches ; fl. doubles ou pleines par la métamorphose des 
étam. en pétal. creux (4. capuchonnée), ou planes (4. éloilée). 

* A. glanduleuse. 4, glandulosa. Fisch. — 2 PI, basse, touffue. Tige 1-flore. 
Feuill. 3-tern., à segm. 3-lob., incis., obt., rougeâtr. en dessous. FI. d’un beau 
bleu. Pétal. qqf. blancs. Eperon courbé en dedans; plus court du double que le 
Es des pétal, Follic. vel.-glandul., ainsi que le haut de la plante. — Sibérie. 
ult, orn', 

* A. de Sibérie. À. Sibirica. Lamk. — 2 Tige presq. nue, glabre, 1-2-flore, 
Sép. très-obt. Eperons courbés en dedans. Follic, glabr., F1. d’un beau bleu, à 
limbe des pétales blanc. — Asie bor. Cult, ornt, - 

_A. des Alpes. 4. Alpina. L.—2 Tige feuillée, 2-3-flore. Feuill, à segm. profond® 
divis. en lob. lin. FI. bleues, à limbe des pétal. blanc. Eperons droits, un peu re- 
courb. au somm., plus courts de moitié que le limbe des pétales. — Alpes. 

. * A. du Canada. À. Canadensis. L. — 2% Feuill. à segm. 3-part., sub-obt., 
incis.-dent. FI. d’un beau rouge safrané. Eperons droits, un peu courb. au somm. 
Fe et étam. sort. Sép. sub-aig., dépassant un peu les pétales, — Amériq. bor. 

ult, ornt, 

G. XX. Dauphinelle. Delphinium.T. 

(à E)Q!Y, dauphin ; allusion à la forme du sépale supérieur, ressemblant aux dau- 
phins figurés dans les armoiries.) 

Sép. 5, pétaloïd., inég., le sup. redressé en cornet pointu ou éperon. 
Pétal. 4, parfois réduits à 1 par leur soudure, les ? sup. ou le pétale uni- 
que prolongés en cornet pointu, inclus dans celui du cal. Follic. 1 à », 
libr., verticill., sess. Gr. rug. ou plissées. — Herb, à feuill. 2-3-terni-<éq., 
à segm. lin., ou palmi-part. Fleurs en grappe. 

SECT. 1, — Carpelle unique. Pétales soudés en un seul. 

D. d’'Ajax. D. Ajacis. L. (Vulgt Pied d'alouette des jardins, Béquette.) — @ 
Tige de 2-9 décim., forte, pubesc., à ram. ouverts. Feuill, inf. pétiol., 3-penni-fid., 
les sup. sess., tern.-décomp, en long. lanièr. lin. Grapp. lâch., formant panic. Pé- 
dic. étal. Bract. inf. foliac., tern., égalant ou surpass! le pédic., les sup. tern. ou 
simpl., plus courtes que le pédic. F1. bleues, ou blanch., ou roses, jamais violettes. 
Carp. pubesc., insensiblt attén. en un style court, un peu latér., déhise. par une 
ouverture ovale-allongée, à bords à peine saillants. — Terrains sablonneux. 

*H>. d'Orient. D. orientale. Gay. (Vulgt Pied d’alouette d'Orient.) — © Tige 
de 2-6 décim., grosse, peu ram., à ram. dress. Feuill. inf. pétiol., 3-penui-séq., les 
sup. sess., tern.-décomp. en long. lanièr. Jin. Grappe très-serrée. Pédic. dress. 
Bract. inf. foliac., 3-tern., égalant ou surpasst le pédic., les sup. tern. ou simpl., 
plus courtes que le pédic. Bractéol. allongées, dépass!' le pédic. KI. violett., blanch. 
ou roses. Carp. pubesc.-visq., brusquemt attén. en style court, un peu latér., 
déhisc. au somm. par une ouverture échancr., à bords très-renflés. — Originaire 
d'Orient. Cult. orn'. 

D. des champs. D. Consolida. L. (Vulgt Pied d’alouette des champs.) — © 
Tige grêle, dress., pubérule, à ram. nombr., divar. Feuill. 2-tern., découp. en 
long. lanièr. lin. Pract. et bractéol. simpl., 3-4 fois plus courtes que les pédic., fil., 
étal. F1. bleues ou blanch., en grapp. courtes, divar., formant panic. Carp. glabre, 
acum., à style latér., égalant la moitié du fr., déhisc. par une ouverture O0bov., à 
bords peu saillants. — PI. médic., diurétique et vermifuge. Fleur anti-ophthalmique 
à l'extérieur. Moissons. 

SECT, II. — Carpelles 3-5. Pétales libres, 

* D. grandiflore. D. grandiflorum. L. — 2 Tige grê’e, ram. Feuill. palmi- 
part., à lob. lin. distants. Pédic. plus longs que la bract, FI. grandes, d’un bleu 
azur. Pétal, plus courts que le cal., les 2 inf. barb, au somm., à limbe inf, obliq!, 
ovale, entier, — Sibérie, Cult, orn!, — Varie à fl. doubles, 

“ 
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D. intermédiaire. D. intermedium. Ait. — D. clatum. L. — 2 Fouill, à 5-7 
lob. palm., 3-fid., incis.-dent., à lanièr, lanc. Pract. insér. sous la fl. FL bleues et 
panachées de blanc, en épi lâche. Sép. sup. à long éperon aigu. Pétal. 4, les.2 inf. 
2-fid., et barb. au somm. Carp. 3-5, tantôt glabres (D. intermedium. DC.), tantôt 
pubescents (D. montanum. DC.). — Alpes et Pyrénées. à; 

D. Staphysaigre. 2. Staphysagi'ia. L. (Vulgt Herbe aux poux.) — PI, de 1 
mètre et plus, pubesc. Feuill: à 5-7 lob. palm., grands. Bract, insér. à la base du 
pédic. 1 fois pius long que la fl. F1. bleues, en log épi lâche. Sép. obov., le sup. 
à éperon court, obt.-2-fide, égalant à peine le quart du limbe. Pétal. 4, les 2 inf. à 
onglet, à limbe obov.-lanc., glabr, Carp. ventrus, velus.—Pl. médic. Gr. drastiques, 
vomitives, anthelmintiques à l’intérieur, employées à l’extérieur, en poudre, pour 
détruire la vermine ct contre les maladies cutanées. — Midi. 

G. XXI. Aconit. Aconitum. T. 

(&xcvn, pierre; c.-à-d. Plante vivant parmi les rochers.) : 

Sép. 5, pétaloid., inég., le sup. en casque, recouvrant la cor. Pétal. .5- 
8, très-inég., les 2? sup. à onglet allongé et terminé par un capuchon ren- 
versé, les inf. très-petits, fil., souv‘ nuls. Follic. 3-5, acum. par les styl. 
— Herb. vénéneuses, à rac. tubér. Feuill. palmi-part., à lob. incis. ou 
multi-fid. FI, en grapp. terminales. 

A. AÆnthora. À. Anthora.L.— 2 Rac. tuberc. Tige pubesc., presq. simple. 
Feuill. nombr., à 5-7 divis. découp. en lanièr. lin., aig., diverg. FI. jaunes, en 
grapp. oval. Pédonc. dress. Sép. sup. voûté, plus que demi-circul., sin., prolongé 
en avant en bec pointu. Les 2 pétal. sup. en cornet, à éperon recourbé à angle droit 
vers son extrém. dilat. Carp. velus.— Montagnes. 

A. iue-loup. À. lycoctonum. V. — 2 Pac. épaisse, charn. PI. ordt pubesc. 
Tige angul., à ram. étal. Feuill. à 5-7 lob, palm., larg., incis.-dent. FI, d’un jaune 
pâle, en grapp., oval. Pédonc. étal. Sép. sup. dressé, oblong, cylindr., élargi au 
somm., les 2 pétal. sup. à éperon courbé en crosse. — Bois et prés des montagnes, 

* A. bicolore. À. varicgalum. — © PI. glabre, Feuill. palmi-séq., à segim. 
rhomb, F1. en panic. divar., g'abre, à pédonc. tortueux. Bord des sép. ordt d’un bieu 
vif, le reste d’un blanc bleuätre. Casque coniq. allongé, brusquem! aminci en bec 
en avant. Pétal. sup. à éperon épais, sub-spir. Carp. 3-5, allong., court! mucr. — 
Italie. Bohême. Cuit. ornt, 

A. Napel. 4. Napellus. L. — 2: Pi, glabre, Pac, à 2-3 tuberc. en forme de na- 
vet. Feuill, palhni-séq., à segm. 2-3-fid., incis.-dent. FI. bleues, raremt bianch., en 
grappe longue, dense, à pédic. dress. Sép. pubesc., le sup. courbé en croissant; 
les 2 pétal, sup. inclin. horizontt sur leur onglet, à éperon droit ou peu arqué au 
somm,. Carp. d’abord divar., puis appliq. contre Paxe @e l’épi. — PI. médic., em- 
ployée contre les rhumatismes, la goutte, etc. Les jeunes pousses, cuites dans la 
graisse, sont comestibles. Montagnes. Cult. ornt, 

A. paniculé. 4. paniculatum. Lamk. — 2: Rac. tuberc. PI, glabre. Tige flex., 
en Zig-Zag, ram, çt sub-pubesc. au somm. Feuill, palni-séq., à segm. 2-5-fd., 
incis.-dent., rhomb. F1, bleues ou variées de blanc, en grapp. panic., à pétonc. 
étal.-divar, Sép. sup. courbé en croissant, antérieurt muni d’un bec. Pétal. sup. à 
tube sub-coniq., à éperon court, épais, recourbé; lèvre de la longueur du tube, 
Carp. 3-5, allong., écartés de Paxe à la maturité, — Alpes. 

* À. du Japon. 4. Japonicum. Thunb. — © PI, glabre. FI. bleues ou rosées. 
Panic. lâche, à ram. ascend. Casq. coniq., brusquem! mucr. Pétel. sup, à tube 
ventru, ample, à éperon épais, incliné, presq. enroulé, Carp. 3. — Japon. 

G. XXII. Actée. Actæa. L. 
(4xraia, baie de Sureau ; allusion au fruit de la Plante.) 

Sép. pétaloid. 4-5. Pétal. 4, étr., simulant des étam. stér, Ov. uniq., 1- … 
locul., à ovul. 2-sér, Stigm. sess. Baie sub-stipitée.— Herb. à feuill. 2-3- 
terni-séq. Segm. incis., dentel. F1. en grappe compacte, blanches. 
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A. compacte. À. spicata. 1. — 2: Souche brunâtre, PI presq. glabre. Tige 
dress., grêle, simple, nue inf, à 2-3 feuil!, sup'. Sép. oval. Pétal. spatul. Filets épaiss. 
au soma. Baie ovoide, verte, puis nôire, — PI. âcre et vésicante, efficace contre la 
vermine et la gale. Rac. purgative. Baie vénéneuse. Lois montueux. 

* G. XXII. Botrophis. Botrophis. Raf. 
" (Bireus, Raisin; ôque, serpent; nom faisant allusion aux propriétés vénéneuses 

du fruit.) 

Sép. pétaloïd. 4-5, ég. Pétal, nuls. Etam. extér. stér., dilat., terminées par 
unrudiment d’anth. Ov. unique, 1-locul., à ovul. ?2-<ér. Follic. sub-stipité. 
—Herb. à feuill. 2-terni-séq., à segm. incis., dentel. F1. en grapp., blanches, 

B. à grappes. PB. racemosa. Raîf. — Actacæ. L.— 2 Feuill, terni-séq., à segm, 
dentel, ou incis. Grapp. très-longues. — Amér. bor. Cult, ornt. 

* G. XXIV. Cimicifuge. Cimicifuga. L. 
(cimex, punaise ; fugare, chasser.) 

Sép. pétaloïd. 5. Pétal. 4-5, ou moins, urc., à fond nectarifère, Etam. toutes 
fert. Follic. 3-8, libr., mucr. par les styl. Gr. recouvertes d’écaill. mem- 
braneuses. — Herb. à feuill. 2-3-terni-séq., à segm. incis., dentel. FI. en 
grappe, blanches. 

C. fétide, C. fœtida. L. — Actæa Cimicifuga. L. — 2 Tiges de 16-20 décim., 
ram., Striée, Feuill. à segm. oval.-lanc., incis.-dent. — PI, très-fétide, emplovée 
en Sibérie pour chasser les punaises. Sibérie. 

G. XXV. rivoine. Pæonia. T. 

(de Pæon, médecin grec, qui employa la Plante, dit Homère, pour guérir Pluton 
dune blessure que lui avait faite Hercule.) 

Cal. foliacé, coriace, à 5 sép. inég., persist. Pétal. 5, ou 6-10, orb., presq. 
ég. Follic. 2-5, posés sur un disq. charnu, coriaces, à gr. nombr., sub- 
globul., luisantes. — Herb. ou sous-arbriss. à souche horizont. Feuill. ?- 
terni-séq. FI. grandes. 

*pP, mMoutan. ?. Moutan. Sims. {Vuist Pivoine en arbre.) — 3 Tige lign. 
Feuill, à segm. oval.-oblongs, glauq. inft. Carp. vel. 5, enveloppés par un godet 
membran. F1. à pétal. tantôt blancs, marqués à la base d’une tache pourpre, tantôt 
rosés, qqf. pleines par la culture. — Chine. Cult. orn!, 

" p. corail P. corallina. Retz. (Nulgt Pivoine mâle.) — 2 Feuiil. gl'abr., à 
segm. oval. ou ellipt., ent., le méd, en coin. Pétal., 6, rouges, ou pourpr. Carp. 5-5, 
fauves-cotonn., horizontt étal., arq. — Bois. Cult. ornt, 

P, oflicisale. P. oficinalis. Retz. (Vulgt Pivoine femelle.) — 2 Feuill. à lobe 
méd. 3-part. ou 3-fide, les latér. oval. ou oval.-lanc., glabr. inft et un peu glauq,. 
Pétal. rouges, ou roses, ou carnés, ou panachés. Carp. 2-4, fauves-cotonn., un peu 
arq., diverg. — FI, doublant par la cult. PI. médic., jadis fameuse dans la-sorcel- 
lerie. Gr. vantées contre l’épilepsie, émétiques ; on en fait &@es colliers pour favori- 
ser la dentition des enfants. Montagnes. Cult, orn', 

*P, à feuilles menues. ?. tenuifolia. L. — 2: Feuill. glabr., à segim. glabr., 
multi-part., à lanièr, lin. Pétal. d’un pourpre foncé, ainsi que les carp. Carp. co- 
tonn., étal. — Sibérie. Cult. orn!, — Varie à fl, doubles. 

* P. à fleurs blanches. P. albiflora. Pall. — 2 Feuii. à segm, glabr., luis., 
3-part., à lob. oval.-lanc, Pétal. blancs, qqf. rosés. Carp. glabr., recourbés.— Sibérie, 
Cult. ornt, — Varie à fl. doubles. 

PB, voyageuse. P. peregrina. Mill. (Vulg' Rose de Sérane.) — 2 Feuill. d’un 
vert foncé en dessus, glauq. et pubesc. en dessous, la fol, médiane de la division 
centrale à 3-5 parties décurr., les latér. penni-5-part., à fol. centr. 2-5-fite. Pétal, 
rouges. Carp. 2-4, cotonn., grisâtr., dress. et diverg. à la maturité, — Montagnes 
du Midi. Cult, orn!t, 

32 



SOUS-CLASSE X. 

DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES HYPOGYNES PLEUROPORÉES. 

Pétales libres, insérés sur le réceptacle. Placentation pariétale. 

* Fam. CVIIL NÉLOMBIERES. NELUMBONE Æ. Bartl. 
(nom tiré du Genre Nelumbium.) 

Herbes aquatiques, à rhizome rampant, épais ; pétioles et pédon- 
cules émergés, hérissés d’aspérités ; feuilles à limbe pelté, orbicu- 
laire, penni-nervé, entier. — Fleurs grandes, solitaires. 

Calyce à 4-5 sépales libres, tombants.—Torus charnu, ob-conique, 
enveloppant les ovaires. — Pétales nombreux, multi-sériés, insérés 
sur le fond du torus. 

Etamines nombreuses; filets filiformes, prolongés en appendice 
au-dessus des anthères; anthères introrses, à 2 loges linéaires, 
adnées. 

Ovaires nombreux, libres, plongés dans les alvéoles du torus, 1- 
2-ovuies ; ovules pendants à un funicule naissant au bas de la loge ; 
styles courts ; stigmates peltés. 
Noix à une seule graine; plantule exalbuminée, germant dans le 

péricarpe. 

Genre unique. Nélombo. Nelumbium. J. 

{de Nelombo, nom indien de la Plante.) 

N. magnifique. V. speciosum. Wild, — Nymphæa Nelumbo Var. L. — Z 
Feuill. creusées en cuvette, offrant un diamètre de 5-14 décim. F1. à odeur suave, 
larges de 20-25 centim., à 20-30 pétal. d’un blanc laiteux, rosé au bord. — PI, vé- 
nérée chez les Orientaux sous le nom de Lotos sacré. Gr. comestibles, nommées 
Fèves d'Egypte. Pétal., pédonc, et pétiol. astringents. Eaux stagnantes des fleuves 
de l'Inde et de l'Égypte. Cult, ornt, 

N. jaune, W. luteum. Wild. — Nymphæa Nelumbo Var. L. — 2 Feuill, larg., 
cord, F1 jaunâtr., larges de 20 centim, — Eaux stagnantes de l’Amér, bor. 

Fam. CIX. NYMIPHÉACÉES. NYMPHÆACEZÆ. Salisb. 
(nom tiré du Genre Nymphæa.) 

Plantes herbacées, vivaces, aquatiques, à rhizome noueux, 
charnu, Feuilles radicales, alternes, longuement pétiolées, à limbe 
flottant. — Fleurs radicales solitaires, longuement pédonculées. — 
Torus charnu, plus ou moins développé. 

Sépales 4-6, à préfloraison imbriquée, insérés au bas du torus, 
tantôt libres, tantôt soudés en tube adhérant à l'ovaire par l’inter- 
médiaire du torus. — Pétales nombreux, pluri-sériés, les intérieurs 
passant quelquefois insensiblement à l’état d’étamines, tantôt hypo- 
gynes et insérés au bas du torus, tantôt insérés à diverses hauteurs 
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sur la surface du torus, tantôt naissant au sommet du tube calycinal 
quand celui-ci est adhérent à l'ovaire. 

Etamines nombreuses, multi-sériées, les extérieures souvent sans 
anthères et pétaloïdes ; filets larges ; connectif dépassant ordinaire- 
ment l’anthère ; anthères introrses, adnées, 2-loculaires. 

Carpelles 8-24, soudés en un ovaire multi-loculaire, et enveloppés 
par le torus ; loges multi-ovulées ; ovules insérés aux parois des 
cloisons, anatropes. Sligmates sessiles, soudés ensemble par leur 
base en plateau rayonnant, persistant. 
- Fruit charnu, composé du torus et du péricarpe, indéhiscent, 
pulpeux intérieurement. — Graines à arille succulent ; testa crus- 
tacé ; plantule droite, minime, à la base d'un double albumen, 
l'intérieur charnu, l'extérieur farineux. 

Nymphéa. Nymphæa. Victoria. Victoria. 
Nénufar. Nuphar. Euryale. Euryale. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Herbe hérissée d’aiguillons. Tube du calyce adhérant à l'ovaire, , , ,. . 2 
Herbe non bérissée d’aiguillons. Calyce libre dadhérence, . , . ,, , 3 

2 Pétales plus courts que le limbe calycinal. Stigmate pelté. Fleurs bleues- 
HOMMES D 2 70 s à, à + + + + G. Euryale. Euryale. 1v. 

Pétales plus longs que le limbe calycinal, Stigmate campanulé. Fleurs blan- 
ches, puis rouges. . , . . ,. . . . G. Wictoria. Victoria ll. 

3 Pétales et étamines insérés à la base du torus. Fleurs jaunes, , , . . . 
ed ne + + + -: G. Nénuphar. Nuphar. 11. 

Pétales et étamines insérés sur le torus à des hauteurs diverses. Fleurs ja- 
mais jaunes. . . « + « «< + + + + G. Nymphéa. Nymphæa. 1, 

G.I. Nymphéa. Nymphæa. Neck. 

(von, nymphe ; c.-à-d, Plante habitant les eaux, comme les Naïades.) 

Cal. à 4 sépal. lanc., colorés à la face int., cad. Pétal. 16-18, lanc., 
pluri-sér., les extér. égalant le cal., les int. insensibl' plus petits et por- 
tant 1 anth. plus ou moins complét' développée. Etam. insér. sur la sur- 
face de l’ov. Fr. enchâssé dans un disq. ou torus persist., et gardant les 
cicatrices laissées par les pétal. et les étam. — Feuill. cord. ou pelt. FI, 
blanches, ou roses, ou rouges, ou bleues. 

N. blanc. NW. alba. L. (Vulgt Nénuphar, Lis des étangs.) — 2 Feuill. larges, 
oval.-orb., cord., ent., à lob. de la base rappr., presq. parall. Pétiole cylindr, FI, 
blanch. ou d’un blanc rosé, s’épanouiss! de 7 h. du matin à 5 h. du soir. Anth. non 
dépassées par le connectif. Plateau des stigm. convexe, à bord découpé en crénelures 
infléchies. — PI. méd. et alim. Phizome comestible, Feuill. vulnéraires. FI. un peu 
narcotiques, rafraîchissantes. Eaux tranquilles. 

* N. bleu. V. cærulea. Sav. (Vulg' Niloufar des Egyptiens.) — 2 Feuill. pelt., 
sin.-dent., glabr., divis. à la base en 2 lob. se recouvrant, Anth. dépassées par le 
connectif. FI. d’un beau bleu d'azur. — Rhizome et gr. alimentaires. Feuill, et fl. 
employées contre la jaunisse. Rizières de la Basse-Egypte. Cult. orn°, 

* N. rouge. N. rubra. Roxb. — 2 Feuill. pelt., finemt dent., pubesc. inf, 

Fi, rouges ou rosées. Anth, non dépassées par le connectif, — Indes orientales, 

Cult, orn!, 
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G. Il. Nénuphar. Nuphar. Sm. 

(altération de Niloufar, nom arabe de la Plante.) 

Sép. 5, obov.-sub-orb., colorés, persist. Pétal. 10-20, obov., beaucoup 
plus courts que le cal., épais, ?-sér., nectarifères sur leur dos, offrant à la 
face int. des saillies longitud. correspondant à des loges d’anth. Etam. 
insér. sous l’ov. Fr. non enchâässé dans le torus, n’offrant qu’au-dessous 
de sa base les cicatrices laissées par les pétal. et les étamines. — Feuill. 
cord. ou sagitt. FI, jaunes. 

N. jaune. W. luteum. Sm. — Nymphæa lutea. L. (Nulgt Plateau.) — 2% Feuill, 
très-grandes, d'un vert gai ou jaunâtre, oval.-cord., à lob. rappr. Pétiol. à 3 angles 
aig. Sép obt. Péta', tronq. Stigm. à disque ent. ou un peu ondul., fortemt ombhi- 
liqué au centre, -- Lihiz. alim. leuill, vulnéraires, anti-laiteuses à extérieur. Eaux 
stagnantes. 

* G. IL. Victoria. Victoria. Lindl. 

(dédié à Victoria, reine d'Angleterre.) 

Cal. à tube adhér. à l’ov., camp., à limbe 4-part., coloré en dedans, 
tomb. Pétal. nombr., plus longs que le limbe calyein., les extér. étal., les 
intér. courb. en dedans, beaucoup plus petits. Etam. extér. fert., à filets 
pétaloid., les intér. stér., cornues, appliq. sur le dos des stigm. Ov. infère, à 
loges nombr. Stigm. camp., à sill. rayonnants. Baie en godet. 

VW. royale. 7. regia. Lindl, — Evryale Amazonica. Pæœppig. — 2 Herbe gigan- 
tesque. Feuill. de 20-25 décim. de diamètre, pelt., orb., échancr. d’un côté, verdâtr. 
en dessus, planes, à bord relevé, rouges en dessous et marquées de grosses 
nerv., à intervall. veinés. Pédonc., pétiol., cal, et nerv. armés d’aiguill. Pédonc. 
radic. 1-fiore. FI, de 32-40 centim. de diamètre, blanches, puis rosées, puis rouges, 
s’épanouissant le soir, Pétal, et étam, 100 environ. Gr, comestibles.— Ainér. mérid. 
Cult, orn!, 

* G. IV. Euryale. Euryale. Salisb. 

(nom de l’une des Gorgones, faisant allusion aux épines dont la Plante est hérissée.) 

Cal. à tube adhér. à l'ov., urc., à limbe 4-part., coloré en dedans, per- 
sist. Pétal. 16-28, plus courts que le limbe calycin., les intér. diminuant 
peu à peu. Ov. infère à 6-9 loges. Stigm. pelté, rayonnant. Baie ovorde. 
— Herbe armée d’aiguill. Feuill. grand., orb., pelt., marquées en dessous 
de fortes nerv. FI. bleues-purpur., petites comparativement à la Plante. 

E, féroce. £. ferox. Salisb. — 2: Rhizome comestible, Gr. sapides et rafraichis- 
santes, — Népaul et Chine. Cult, orn!, 

l'amille CX. BROSÉRACÉES. DROSERACEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Drosera.) 

Tige vivace, ordinairement herbacée. Feuilles alternes, ordinaire- 
ment réunies en rosette radicale, simples, rétrécies en pétiole, 
parsemées de longs poils glanduleux, et munies de cils latéraux. — 
Fleurs solitaires, ou en grappe, ou en corymbe. 

Sépales 5, libres, ou presque libres, à préfloraison imbriquée. — 
Pétales 5, hypogynes , ou insérés au fond du caiyce, à préfloraison 
imbriquée. 

Etamines hypogynes, en nombre égal à celui des pétales, ou en 
nombre mulüple et pluri-sériées ; anthères extrorses, 2-loculaires. 
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Ovaire sessile, 4-loculaire, à placentaires pariétaux, quelquefois 
basilaires, ou 2-3-loculaire, à placentaires centraux ; ovules ana- 
tropes ; styles 1-2-3-5, simples ou 2-fides ; stigmates libres, capités. 

+ Capsule à déhiscence diverse. — Graine ordinairement albu- 
minée. 

Rossolis. Drosera. Dionée. Dionæa. 
Aldrovande. 4/drovanda. Parnassie. Parnassia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Écailles pétaloïdes 5, planes, situées en dedans des pétales et découpées en 
lanières portant chacune un nectaire. . G. Parnassie. Parnassia. 1v. 

on. . . . . . . . . - . . . . . . . . . . e . ° . . 

2 Etamines 10-20. Limbe des feuilles irritable et se pliant brusquement en 2 
moitiés longitudinales. , , . . . . . G. —ionée. Dionœæœa. I. 

Etamines 5. . . . . à . . . . . , . . . . . . . . . . . 3 

3 Feuilles radicales ou alternes. ,. , ,. ,. . G. Rossolis. Droscra. 1. 
Feuilles verticillées. . . . . . . G. Aldrovande. Al{drovanda. 11. 

y 

G. I. Rossolis. Drosera. L. 

(de À pooue, rosée. Le suc àcre sécrété par les cils glanduleux des feuilles, et for- 
mant autour de leur limbe une couronne de gouttelettes, était précieusement 
recucilli par les alchimistes, qui le nommaient rosée du soleil, ros solis.) 

Cal. 5-fide ou 5-part. Pétal. 5, hypogynes, obov. Etam. 5, à filets lin.- 
subul. Ov. à une seule loge, à placent. pariét.3 ou 5, demi-cylindr., pluri- 
ovul. Style term., 3-5-part. Stigm. simpl. ou multi-part. Caps. à valv. 
seminifères sur leur milieu. Gr. à testa ord'làche. Plantule droite, minime, 
à la base d’un albumen charnu. — Herb. de marais, à feuill. toutes 
radic.-rosul., munies de poils glandul. irritables. FI. petites, blanches, ord! 
en grapp. {-latérales. 

KR. à feuilles rondes. Dr. rotundifolia. L. (Vulgt Rossolis.) — 2 Hampe 
dress., dépass' long’ la feuille. Fcuill. étendues sur le sol, à limbe orb. brus- 
quem! rétr. en pétiole un peu velu sup‘. Stigm. capit., ent., blanchâtr. Caps. 
dépass! le cal. Gr. fus., str. en long. — PI. âcre et caustique, très-nuisible pour les 
moutons. Son infusion est employée contre l’athsme, les toux invétérées et les 
ulcères du poumon. 

R. obovale. D. obovata. Mert. — 2: Hampe dress., 4 fois plus longue que les 
feuill. Feuill. dress., à limbe obov., ou en coin arrondi, à pétiole cil. Stigm. clav., 
ent., blanchätr. Caps. de moitié plus courte que le cal. Gr. ovoïde-oblongue, un peu 
rugueuse. — Mêmes propriétés que l’Esp. précéd. Marais tourbeux. 

KR. à feuilles longues. Dr. longifolia. L. — 2 Hampe dress., 1 fois plus 
longue que les feuill. Feuill, dress., à limbe lin.-oblong, insensibl! attén. en pé- 
tiole. Stigm. clav., ent., blanchäâtr. Caps. plus longue que le cal. Gr. oblongue, un 
peu rug., à testa prolongé aux 2 bouts, — Mêmes propriétés que les Esp. précéd. 
Marais tourbeux. 

R. intermédiaire. Dr. intermedia. Hayn. — 2 Hampe coudée à la base, puis 
brusq‘ redress., dépass' à peine les feuill. Feuill. dress., à limbe obov. en coin, in- 
sensibl! attén. en pétiole glabre. Stigm. planes, échancr., rougeâtr. Caps. sill., en 
poire. Gr, oval.-oblong., à testa tuberc., appliq. sur l’amande., — Marais tourbeux. 

G. Il. Alärovande. A/drovanda. Mont. 

(dédié à Ulysse Aldrovandi, naturaliste italien, mort en 1605.) 

Sép. 5, libr. ou presq. libr. Pétal. 5, hypogynes, oval.-lanc., conniv, 
Etam, 5, à filets subul. Styl, 5, fil. Stigm, obt, Caps. globul., à 5 valv, 

82 
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séminifères sur leur milieu. — Herbe petite, marécageuse, glabre, dia- 
phane. Tige nageante, artic., feuillée aux articulations, longue de 8 à 16 
centim. Feuill. verticill., à limbe celluleux, renflé en vessie à l’extrém., 
à pétiole terminé par 4-6 cils inég. F1. axill., solit., à pédonc. nu. 

A. vésiculeuse. À. vesiculosa. L, — © Midi. 

* G. III. pionée. Dionæa. Ellis. 

{de Atovn, nom de Vénus; allusion à la propriété que possède la feuille de saisir 
et d’étouffer les insectes qui lapprochent.) 

Cal. 5-part.Pétal. 5, hypogynes, oblongs, cord., étal., puis enroulés. Etam. 
10-20, opp. aux sép. solitairement, et aux pétal. par 2 ou 3. Filets fil. 
Ov. 1-locul.; ovul. nombr., sur un placent. basil. sub-globul. Style simple. 
épais. Stigm. 5, frangés, conniv. Caps. se rompant irrég'. — Herbe glabre. 
Feuill. toutes radic., en rosette étal.; pétiole dilaté, spatulé-ob-cord.; 
limbe sub-orb., échancré aux 2 extrém., parcouru par une forte nervure, 
muni sur ses bords de poils épin., irritable, et se pliant en long au moin- 
dre contact. Hampe simple, terminée en corymbe. F1. blanches. 

D. attrape-mouche. D. muscipula, L. — 2: Amér. bor. Cult, ornt, 

G. IV. Parnassie. Parnassia. L. 

(de IN CANETLES Parnasse, séjour de la grâce et de la beauté, d’où l’on suppose 
que la Plante tire son origine.) 

Cal. à 5 sép. un peu cohér. à leur base, ou même adhér. à la base de 
l'ov., persist. Pétal. 5, insér. sur le fond du cal. Etam. 5, à filets subul. 
Ecaill. pétaloïd. 5, opp. aux pétal., se ramifiant en 3, 5,7,9, 15 soies, ter- 
minées chacune par une glande nectarifère globul. Ov. 1-locul., à 3-4 pla- 
cent. pariét.; ovul. nombr. Stigm. sess., 3-4-part. Caps. à 3-4 valv. sémini- 
fères sur leur milieu. Gr. sans albumen.— Herbe à feuill. radie. pétiol., en 
rosette, la caul. sess. F1. solit., terminale. 

P, des marais. P. palustris. L. — 2 PI. glabre. Tige simple, dress., angul. 
Feuill, radic. rosul., cord., à nerv. converg., la caul. embrass. Cal. étalé. Pétal. 
blancs, veinés de vert, dépasst long le cal. Append. à 9-13 soies glandulifèr, Caps. 
ovoïde, — Prairies spongieuses. 

* Famille CXI. SARRACÉNIÉES. 
SARRACENIACEÆ. Endl. 

(nom tiré du Genre Sarracenia.) 

Genre Sarracénia. Sarracenia. L. 

(dédié à J.-A, Sarrazin, médecin de Lyon, traducteur de Dioscoride, 1598.) 

Calyce muni d’un involucre menu, 3-phylle, à 5 sépales, à préfloraison 
imbriquée, persistants, — Pétales 5, hypogynes, onguiculés, concaves, 
connivents. 
Fans indéfinies, à filets très-courts ; anthères introrses, 2-loculaires, 

adnées. 
Ovaire à 5 loges pluri-ovulées , offrant à leur angle interne un placen- 

taire 2-lobé ; ovules anatropes ; style terminal, court ; stigmate très-grand, 
pétaloide, pelté, à 5 angles, persistant. | 

Capsule à 5 valves loculicides, emportant avec elles les cloisons et les 
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placentaires. — Graines minimes ; plantule à la base d’un albumen co 
pieux, charnu. 

Herbes palustres, vivaces. Feuilles toutes radicales, longuement pétio- 
lées, purpurines ou jaunes-verdâtres ; pétiole fubuleux ou en entonnoir ; 
limbe petit, rond, appliqué ordinairement sur l’orifice du pétiole.— Hampe 
1-flore. Fleur grande, penchée, jaune ou purpurine. 

S. pourpre. S. purpurea. L. — 2 Hampe presque nulle. Feuill, de 14-16 cen- 
tim., à nerv. et bords rouges. F1, grandes, à pétal., rouges-pourpr. ext!, verts intt, 
— Amér. bor. Cult. orn', 

S. jaune. S$. flava. L. — 2 Plus grande que lEsp. précéd. Feuill, de 65 centim. 
FI, jaunes, — Amér. mérid. Cult. orn!. 

S. rouge. S. rubra. 1, — 2 Feuill. semblabl, à celles de l’'Esp. précéd. F1. 
rouges. — Caroline. Cult. ornt, 

S. variolé. $S. variolaris. Michx. — 2 Feuill, marquées de taches arrond., 
blanch., qui se détachent sur un fond vert ou rouge foncé. Pétiole en entonn. garni 
intért de poils renversés, qui permettent aux insectes d’entrer et les empêchent de 
sortir, — Amér. bor. Cult. orn!, 

Famille CXII. PAPAVÉRACÉES. PAPAVERACEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Papaver.) 

Plantes herbacées, la plupart contenant un suc laiteux, blanc, ou 
jaune, ou rouge. Feuilles alternes. — Inflorescence définie. Fleurs 
solitaires, ou presque solitaires, ou en cyme ombelliforme. 

Sépales 2 (rarement 3), situés à droite et à gauche de l’axe floral, 
et se recouvrant réciproquement par les bords, hibres (très-rarement 
cohérents), caducs. — Pétales hypogynes, libres, en nombre double 
ou multiple de celui des sépales, souvent chiffonnés avant leur 
épanouissement, les extérieurs chevauchant sur les intérieurs. 

Etamines indéfinies, multi-sériées ; anthères 2-loculaires, basi- 
fixes. 

Ovaire 41-loculaire, à placentaires pariétaux 2 ou pius, tantôt 
prolongés en lames verticales et formant des cloisons incomplètes, 
tantôt filformes; ovules nombreux, anatropes; stigmates persis- 
tants, plus ou moins soudés, 2 ou plus, presque sessiles, ou dispo- 
sés en rayons sur des styles aplatis en lames et formant un plateau 
qui couronne l'ovaire. 

Capsule à déhiscence diverse. — Graine à plantule droite à la base 
d’un albumen charnu , huileux. 

Bocconie. Bocconia. Méconopsis. Meconopsis. 
Macléya. Macleya. Pavot. Papawver. 
Sanguinaire. Sanguinaria. Ræœmérie. Ræmeria. 
Chélidoine. Chelidonium. Glaucière. Glaucium. 
Argémone, Argemone. Chryséis. Eschscholtzsia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs pétalées. ., . L L . . . . . . . . . . . . . L] . L2 

MERCI US US QU + Soie trelie je pe le, 13e 

DUR Tite... . . . . < . . : + s.: + 
Pétales 8-12, Feuille radicale , , , G. Sanguinaire. Sarguinaria, 1I, 

© ©N 
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3 Ovaire globuleux, ou ovoïde, ou oblong. . . 
Ovaire linéaire cylihdrique. :. 20e: 4, 4 0 0500 CONS 

B Style aplati en disque et paraissant nul. ,. . G. BPavot. Papaver. VII. 
Style non discoïde, plus ou moins court, mais distinct. , , . . « . . 5 

5 Ov. ovoïde. Feuill. sinuées à dents épineuses. G. Argémone. 4rgemone. Y. 
Ovaire ob-ovoïde, Feuilles penni-séquées. G. Méconopsis. Heconopsis. V1. 

6 Pédoncule dilaté en tube au sommet et terminé par un rebord annulaire. 
Calyce et corolle insérés en dedans de Panneau. Etamines adhérentes à la 
base des pétales.  , . , . . . . G. Chryséis. Eschscholtzia. x. 

Non. . . . - . e . . . . . . . . 0 # . . . L . . . . 4 

7 Fleurs en ombelle, , . ,. , . . .G. Chélidoiïine. Chelidoniunt 1x. 
Pédoncules 1-flores. C2 . . L1 . . . . . . . . . . L Cd . 8 

8 Fleurs violettes. Pétales chiffonnés avant l’épanouissement. . . . 
. G. Rœmérie. Ræmeria. vuL. 

Fleurs jaunes ‘ou rouges. Pétales roulés régulièrement avant l’épanouisse- 
ment. + « « + + + + + + + «+ _G @lauciére./Glaucium.ax:. 

9 Ovaire sub-stipité, à ovule unique. Style à 2 branches stigmatifères le long 
de leur face interne. . . . . G. Bocconie. Bocconia. 1. 

Ovaire sessile, pue -ovulé, Stigmate sub- -sessile, à 2 lobes. . . . 
SH ete e se. er i1 e e0 C RICE Macleya, 11, 

* G. I. Bocconie. Bocconia. Plum. 

(dédié à P. Bocconi, botaniste sicilien, moine sous le nom de Silvio. 1633-1704.) 

Sép. 2, color., oval. Pétal. nuls. Etam. 8-24, à filets très-courts, à 
anth. allongées, lin. Ov.sub-stipité, compr.,ovale, à ovule unique, dressé. 
Style term., 2-fide, à lob. stigmatifères le long de leur face int. Caps. à 2 
valv. se séparant par la base, tomb. et laissant en place le placent. annu- 
laire. — PI. glauq., à suc jaune safrané. Tige lign. ou sous-lign. Feuill. 
oblong., rétr. à la base. FI. en panic. terminale. 

B. arbrisseau. B. frutescens. L. — 3 Feuill., penni-fides, à lanières dent, FI, 
petites, à 8 étamines, — Mexique. Cult, orn', 

*G. Il. Macléya. Macleyd. R. Br. 

(dédié à Macley, secrétaire de la Société Linnéenne, de Londres.) 

Caractères du Genre Bocconia, mais 24-28 étam.; ov. sess.; stigm. sub- 
sess.; Ovul, 4-6. — Herbe à feuill, pétiol., cord., membran., glauq.-blan- 
châtres en dessous. 

MI. à feuilles en cœur. M. cordata. M. Br. — Bocconia. Willd. — Z Tige 
de 1 à 2 mètr. Feuill. cord., sub-lob,, dentées, FI, blanch., petites, en grande pa- 
nicule, — Chine, Cult. orn!, 

* G. IL. Sanguinaire. Sanguinaria. L. 

(de sanguis, sang ; allusion au suc rouge de la Plante.) 

Sép. 2, oval. Pétal. 8-12, 2-3-sér., les intér. plus étr. Etam. 24. 
Anth. lin. Ov. compr., pluri- “ovulé. Stigm. sess., épais, à ? sill. Caps. à 2 
valv. tomb., à placent. annulaire, persistant. — Herbe acaule, à suc rouge, 
âcre. Souche souterr., ramp., noueuse, émettant une hampe 1-flore et 
une seule feuille. 

#, du Canada, $S. Canadensis. L, — 2% Feuille à limbe rén,, palmi-lobé, veiné 
_de rouge, à pétiole long et brun. F1. grande, à pétal, oval., blancs, — PI, médié, 
Bac, à suc émétique, Amér, bor, Cult. ornt, 

POP 
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G. IV. Chélidoïine. Chelidonium. T. 

(xExid'wv, hirondelle; c.-à-d. Plante fleurissant durant le séjour des hirondelles, 
depuis l’équinoxe de printemps jusqu’à celui d’automne.) 

. Cal. à 2 sép., sub-color. Pétal. 4, chiffonnés avant l'épanouissement, 
tomb. Style très-court. Stigm. 2-lobé. Caps.-siliq. à 2 valv. tomb. Gr. 
ovoid.-rén., à strophiole blanche, en crête sur le hile. — Herb. toujours 
vertes, tendres, à suc jaune, àcre. Tige ram. Feuill. alt., pétiol., penni- 
séq., à segm. dent. ou lob. Pédonc. axill., en ombelle. 

Ch. Eclaire. CA. majus. L. (Vulgt Grande Eclaire, Eclaire, Herbe de l’hi- 
rondelle, Herbe aux boucs, Felougne, Herbe aux verrues.) — 2 Tige dress., 
ram. Feuill. moll., glauq. inft, à segm. oval., incis.-crén. Sép. jaunâtr., acum. 
Pétal. jaunes, obov., ent. Filets renflés vers le somm., puis aig. Caps. lin.-toru- 
leuse. — PI. médic.; suc jaune; efficace, au Brésil, contre la morsure des ser- 
pents venimeux ; employé en Europe pour dissiper les taies de la cornée et ronger 
les verrues. Haies, décombres. 

Var. : Ch. quercifolium. Th.— Feuill. lacin., à segin. long! pétiolul., penni- 
part. Pétal, incis.-crénelés., — Décombres. 

* G. V, Argémone. Argemone. T. 

(de GOYELLCY, taie de l’œil ; allusion à de prétendues propriétés médicales.) 

Sép. 2-3, hériss. de pointes. Pétal. 4-6, ehiffonnés avant l’'épanouisse- 
ment, obov., tomb. Style presq. nul. Stigm. 4-7, rayonnants, concav., 
libr. Caps. ovoide, s’ouvrant au somm. en 5-7 valv. incomplètes. — Herbe 
glauq., aiguill. de poils roid. Feuill. sess., sin., à sinus dentic. Pédonc. 
dress, avant la floraison. FI. jaunes ou blanches. 

A. grandiflore. À. grandiflora. Bot, Reg. — @ Tige de 7-10 décim. Feuill, 
grandes, glauq., penni-fid., un peu épineuses. F1, blanches. — Mexiq. Cult. ornt, 

A. du Mexique. À. Mexicana. L. — ® Feuill. sess., penni-nerv., sin., à 
bords dent.-épineux, souv' maculées ou panachées de blanc. FI. jaunes, — Mexiq. 
Cult, orn', 

G. VI. Méconopsis. Meconopsis. Vig. 

(Miro, Pavot ; AUTES apparence ; c.-à-d. Piante ressemblant au Pavot.) 

Sép. 2. Pétal. 4, chiffonnés avant l'épanouissement, tomb. Style court, 
se tordant après la floraison, persist. Stigm. 5-6, rayonnants, concav., 
libr. Caps. ob-ovoide, s’ouvrant au somm. en 5-6 valv. incompl., roulées 
en dehors. — Herb. glauq., à suc jaune. Feuill. penni-séq. Pédonc. longs, 
penchés avant la floraison. 

M. Gallois. J. Cambrica. Vig.— Papaver. L. — 2 Tige dress., ram. Feuill, 
pétiol., un peu poil., glauq. en-dessous, à segm. incis.-penni-fid. F1, 2-3, longt pé- 
donc. Pétal. larges, d’un jaune orangé. Filets fil. Caps. glabre, à 4-6 côtes blanches. 
Style court. Stigm. en bouton, rayonnants. — Pâturages des montagnes. 

* M. de Wallich. Y. Wallichiü. Hook, — 2 Feuill. pétiol., penni-lob., glauq., 
hériss. de poils fauves, FI. en panic., grandes, d’un beau bleu d'azur, — Himalaya, 
Cult, orn!. 

G. VII. pavot. Papaver. T, 

{du mot celtique papa, bouillie; nom faisant allusion à l’usage ancien de mêler le 
suc de‘la Plante à la bouillie des enfants, pour les faire dormir.) 

Sép. ord' 2, qqf. 3. Pétal. ord' 4, qqf. 6, chiffonnés avant l’épanouis- 
sement, tomb. Stigm. 4-20, rayonnants, sess. sur un style aplati en disq. 
Caps. obovoïde, ou sub-globul., s’ouvrant par de petites valvul. sous le 
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disq. stigmatifère — Herbe à suc laiteux, blanc. Feuill. penni-lob., ou 
penni-séq., les radic. pétiol., les caul. sess, ou embrass. Pédonc. solit., 1- 
Îlor., penchés avant la floraison. " 

SECT. I. — Feuilles radicales. Hampe nue, 

PB. des Pyrénées. ?. Pyrenaicum. Willd. — 2 PI, de 10-20 centim., gazonn., 
hériss. de poils diverg. Feuill. 4-2-penni-fid., à lob. oval.-rhomb, Hamp. 1-flor. Sép. 
à longs poils appliq. Pétal. jaunes ou orangés. Filets subul. Stigm. 4-5, sur un disq. 
presq. nul. Caps. obov., hispide. — Hautes montagnes. 

P. des Alpes. P. Alpinum. L. — 2: PI. de 10-20 centim., gazonn. Feuill, presq. 
glabr., 2-penni-fid., à lob. lin.-lanc. Hampe 1-flore. Sép. couverts de longs poils 
appliq. Pétal. blancs, tachés de jaune à la base. Filets subul, Stigm. 4-5, sur un 
disq. presq. nul. Caps. obov., hispide. — Hautes montagnes. 

SECT. LI. — Feuilles caulinaires non embrassantes. 

BP. hybride. P. Aybridum. L. — @ Tige roide. Feuill, 2-3-penni-fid., à lob, lin. 
Sép. hériss. Pétal, rouges, à onglet noirâtre. Filets pourpres-noirs, clav. vers le 
somm., puis aig. Stigm. 4-6, à disq. sin, Caps. ovoïd.-globul., à 5-8 côtes, hériss. 
de soies arquées. — Champs. 

P, Argémone. P. Argemone. L. — © PI. rude, à poils roid, Feuill. 2-penni- 
part., à lob. lin., aig. Sép. glabr. ou à poils rares. Pétal. écarlates, à onglet noir, 
longt attén. en coin. Filets violets, luis., clav. au somm., puis aig. Stigm. 4-6, à 
disq. sin. Caps. en massue, hériss. de soies pointues, à 4-6 côtes, qqf. glabre. — 
Moissons. | 

P, Coquelicot. P. Rhæas. L. (Vuig! Coquelicot, Pavot-coq, Ponceau.) — © 
PI. rude, à poils roid. Feuill. penni-part. (rart dent.), à lob. oblongs-lanc., aig., 
incis.-dent. Sép. à poils écartés. Pétal, sub-orb., d’un rouge vif, qqf. pâle, Filets fil. 
Stigm. 8-10, sur un disq. à lob. se recouvrant par leurs bords. Caps. sub-globul., 
glabre. — PI, médic. Pétal. émolliénts, légèrt narcotiques. Moissons. Cult. ornt, — 
Var. à fl, blanches, ou roses, ou doubles. 

P. douteux. P. dubium. L.— ® Esp. voisine de la précéd. ; en diffère par les 
pétal. de moitié plus petits, d’un rouge moins foncé ; par le disq. des stigm., à lob. 
inoins powmbr. et séparés les uns des autres ; par les caps. ob-coniq. en coin; par la 
floraison, plus précoce de 15 jours. — Champs et lieux vagues. 

*p, du Levant. P. Orientale. (Vulgt Pavot de Tournefort.) — 2 Tige de 6- 
10 décim., scabre, feuillue, 1-flore, Feuill. penni-fid., hisp., à lob. oblongs, dentel, 
FI. grande. Sép. ordt 3, poil. Pétal. ordt 6, écarlates ou oranges, à onglet noir-pour- 
pre. Caps. glabre, obov.-globul. — Arménie. Cult. ornt, 

*P, à bractées. P. bracteatum. Lindl. — 2 Ne diffère de l’Esp. précéd. que 
par le cal., précédé de 1 ou de 2 feuili. appauvries représentant des bract., par les 
poils du cal. et des pédonc. couchés et non étal., et sa floraison plus précoce, — 
Russie, Cult. orn'. 

SECT. IIS, — Feuilles caulinaires embrassantes, 

æ. somnifére. P. somniferum. L. — @ PI. à peu près glabre, glauq. Tige 
fistul., dress. l'euill, embrass., sin., dent, ou crén. FI. grandes. Sép. glabr. Pétal. 
orb., lacin, au somm., blancs, ou violacés, ou rosés, à base noirâtre. Filets blancs, 
clav. Stigm. 10-12, élargis et creusés d’une fossette à leur extrém. extér., fortemt 
épaiss. vers le milieu de leur longueur, Disq. des stigm. à lob. profonds, ent., dis= 
tants, Caps, glabre, sub-globul, ou oblongue, indéhisc. Gr, ord! blanches (P. album). 

Var. f. P. nigrum. — P. hortense. Huss. — Caps. globul., fortt stipit., 
s’ouvrant par des valvul. sous le disque. Stigm. lin., étr,, non épaiss. vers leur 
milieu, ni creusés d’une fossette à leur extrém. extér. Disq. à lob, larges, con- 
tigus, irrégt crén. au somm., Gr, noirâtres à la maturité, 

Esp. médic. et industrielle. Suc laiteux de la caps. fournissant l’opium. Caps. 
sèche employée comme narcotique. Gr. de la Var, $ fournissant l’Auile d’œil- 
letie ou huile blanche, Cult, — Varie à fl, doubles et à nuances variées. 



PAPAVÉRACÉES, 575 

PB. porte-soie. ?. setigerum. DC.— (® Esp. voisine de la précéd. Tige glabre, 
simple ou peu ram. Feuill, glauq., poil., embrass., oblongues, incis.-dent., à 
dents étr., terminées par une soie roide. Pédonc. 2-3, allongés, poil, Pétal, violets, 
Caps. obov., non stipitée, — Midi. 

G. VIII. R&æmérie. Rœmeria. Médik. 

(dédié à J.-J. Rœmer, né à Zurich en 1763, médecin et naturaliste.) 

Sép. 2. Pétal. 4, chiffonnés avant l'épanouissement, larg‘ obov., tomb. 
Etam. 16-20. Ov. long‘ cylindr. Stigm. sub-sess., 2-4-part. Caps.-siliq. 
cylindr., s’ouvrant du somm. à la base en ? ou #4 valv. tomb. Placent. 
persist. — Herb. à feuill. pétiol., découpées en lob. et lobul. lin. Pédonc. 
solit., 1-flores. 

R. hybride. À. Aybrida. DC. — Chelidonium. 1. — © Tige dress., à suc jaune. 
Feuill. profond' découp., 2-3-penni-fid., à segm. étr., lin., pointus, terminés par 
une soie. Sép. poil., concav. Pétal, grands, ent., d’une belle couleur violette. Filets 
fil. Caps. str. longitud!', hériss. de soies étal. Pédonc. plus courts que la caps., et 
renfl, au somm. — Midi. 

G. IX. Giaucière. Glaucium. T. 

(yravxss, glauque ; allusion à la couleur de la Plante.) 

Sép. 2. Pétal. 4, roulés régul‘ avant l’épanouissement. Style distinct. 
Stigm. en tête. Caps.-siliq. très-longue, divisée en 2 loges par une cloison 
spongieuse, s’ouvrant en 2 valv. du somm. à la base. Placent. persist. — 
Herb. glauq., à feuill. radic. pétiol., les caul. sess. ou embrass., incis.- 
penni-fid., à lob. larges. Pédonc. solit., 1-flor. Cor. jaune ou rouge. 

GI. jaune. GL. flavum. Crantz.— Chelidonium Glaucium. L.— @ Tiges couch., 
glabr, Feuill, glauq., les radic. et les caul. lyr.-penni-fid., à lob, crochus-dent., les 
sup. embrass.-cord., sub-penni-fid., ou dent. Pédonc. courts, épais, glabr. Sép. 
verdâtr., à poils transpar. Pétal. d’un jaune doré, larg! obov. Caps. tuberc., rart 
presq. lisse, jamais poilue. — Bord des mers et des fleuves. 

GI. cornue. GL. corniculatum. Curt. — Chelidonium. L.— 2% PI, hériss. Feuill, 
penni-fid., à lob. étr., incis. FI. plus petites que dans la G{. jaune, à pédonc. plus 
courts, plus renflés, poil. Pétal. orangés, avec une tache noirâtre à la base, Caps. 
scabre, à soies roides., — Midi. 

* GI. fauve. GL. fulvum. Sm.— Chelidonium. Poir. — % Tige glabre. Feuill. 
caul, arrond,-sin. F1, sub-sess. Pétal. rouge-briqueté, jaunes à la base. obt. au 
somm. Caps, scabre, — Lieux sablonneux, Europe australe. Cult, orn'. 

*G. X. Chryséis, Eschscholtzia. Cham. 

(dédié à J.-Fr. Eschscholtz, né à Dorpat en 1773, médecin zoologiste.) 

Cal. inséré sur le somm. dilaté-tubul. du pédonc., à 2 sép. un peu 
cohér. à la base, et se détachant d’une pièce, Pétal. 4, larg‘ obov., tomb. 
Ov. long‘ cylindr., à 4 stigm. term., fil., inég. Caps.-siliq. cylindr., sill., à 
10 str., s’ouvrant de la base au somm. en 2? valv. séminifères sur leurs 
bords.— Herb. glauq. Rac. charn., à suc jaune. Tige à suc aqueux. Feuill, 
pétiol., décomp. Pédonc. solit., 1-flores. 

“Chr. de la Californie. Æ. Californica. Cham. — Chryseis. Lindl. — % © 
Feuill. uès-découp., à divis. lin. Pédonc. plus longs que la feuille, FI. d’un jaune 
d’or, se fermant par un temps pluvieux. — Californie, Cult, orn!, 

Famille CXIIT. FUMIAREIACÉES. FUMARIACEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre F'umaria) 

Tige herbacée, ordinairement glauque. Feuilles alternes, décou- 
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pées. — Inflorescence terminale. Fleurs en grappe, ou quelquefois 
solitaires. 

Sépales 2, latéraux, libres, pétaloïdes, à préfloraison imbriquée, 
caducs. — Pétales hyposynes 4, 2-sériés, dont 2 extérieurs che- 
vauchant sur les 2 intérieurs, et alternes avec eux, tantôt libres, 
tantôt un peu cohérents par la base, les 2 extérieurs ‘tantôt sembla- 
RE Lans eux, tantôt dissemblables, les 2 intérieurs latéraux, sem- 

ables 
Étamines #4, tantôt libres, à anthères 2-loculaires, tantôt soudées 

par leurs filets en 2 phalanges opposées aux pétales extérieurs, et 
composées chacune de 3 anthères, dont les 2 latérales 1-loculaires et 
l'intermédiaire 2-loculaire, ce qui équivaut, en somme, à 4 anthères 
2- loculaires : anthères tantôt extrorses, tantôt latérales. 

Ovaire 1-loculaire, 4-pluri-ovulé. Ovules campylotropes sur des 
placentaires pariétaux ; style simple ou 2-partit; stigmates aigus, 
ou arrondis crénelés. 

Fruit sec, déhiscent ou indéhiscent. — Graines horizontales, 
ovoïdes-globuleuses, luisantes, souvent munies d’une caroneule ; 
plantule minime, à la base d’un albumen charnu. 

Hypécoon. Hypecoum. Sarcocapnos. Sarcocapnos, 
Diélytre. Dicentra. Cysticapnos. Cysticapnos. 
Adlumia. 4 dlumia. Fumeterre. Fumaria. 
Corydalis. Corydalis Platycapnos. Platycapnos. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Étamines 4, à filets libres. . . . G. Hypécoon. Hypecoum. 1. 
Etamines 6, à filets soudés en 2 phalanges. PEER 

2 Pétales supérieur et inférieur gibbeux ou éperonnés à leur base, . . . . 
Pétale supérieur seul gibbeux, ou éperonné à sa base , . , . , . . 

3 Tige grimpante. Feuilles à pétiole en vrille. G. Adlumia. Adlumia. 111. 
Plante non grimpante, , . ,. . . . . . G.Mbiélytre. Dicentra. 11. 

& Phalange postérieure ou supérieure pourvue à sa base externe d’un éperon 
ou d’un appendice glanduleux. Plusieurs ovules. , 

Phalange postérieure « ou supérieure sans glande ni éperon, Ov: aire 1- ‘ovulé, 

5 Pétale supérieur prolongé en cornet. Phalange supérieure éperonnée à sa 
base externe. Capsule-silique comprimée, à 2 valves tombantes. . . 

.  G. Corydalis. Corydalis. IV. 
Pétale supérieur courtement ‘épéronné. Phalange supérieure glanduleuse à 

sa base externe. Fruit indéhiscent ou vésiculeux. . . . .« . . . + G 

6 Capsule en paie à épicarpe gonflé, tenant à l’endocarpe par un réseau 

ES D 

JA 

Hbreux 45 . . + G. Cysticapnos. Cys{ycapnos. VI. 
Fruit indéhiscent, ovale- -comprimé, à valves 3-nervées. . . ‘ 
AO Re MISE 1 7er °&. Sarcocapnos. Sarcocapnos. Y. 

7 Fruit ovale, aplati, à 2 valves. Epicarpe se séparant de l’endocarpe. . . 
x . G. Platycapnos. Plalycapnos. Vir. 

Fruit sub- globuleux. Epicarpe inséparable de lendocarpe, , 
os ee à 0 «+ + GEO TS VIL. 

G. 1. Hypécoon. Hypecoum. T. 

(de drny£0, résonner ; nom faisant allusion au bruit des graines dans leur silique.) 

Pétal., les 2 extér. situés en avant et en arrière, obt., 3-lob., gibb. à la 
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base, les 2 intér. latér., 3-fid., à lobe médian creusé en cuiller. Etam. 4, 
opp. aux pétal. Filets libr., un peu aplatis, munis à leur base, et de cha- 
que côté, d’une glande lin. Anth. à 2 loges, lin. Ov. pluri-ovulé. Siliq. 
lomentacée, se divisant transverst, à sa maturité, en articles à 1 gr. Gr. 
lentic., strophiolées, à hile linéaire. — Herb. petites, à rac. simple, Feuill. 
glauq., penni-séq., à segm. penni-fides. 

H. couché. H. procumbens. L. (Vulgt Cumin cornu.) — @ Tige couch.- 
ascend., str. Feuill. radic., étal., à lanièr. courtes, lanc., ou lin. Pétal, jaunes, les 
2 extér. élargis et 3-lob., les 2 intér. bien plus petits, Caps. arq., compr. en forme 
de silique, se divisant en articles nombreux. — Champs. 

H. pendant. 77. pendulum. L. — ®@ Tiges liss., dress. Feuill, radic. presque 
dress., penn., à fol. penni-fid., à lanièr. lin., allong. Pétal. d’un jaune de soufre, les 
2 extér. oval.-oblongs, les 2 intér. un peu plus courts, 3-fid. Caps. fus.-cylindr, en 
forme de silique, non arq., ni artic., pendante, — Champs cultivés. 

* G. II. Diélytre. Dicentra. Borkh. 

(de, deux ; AEVTEEY, éperon; c.-à-d. corolle munie de deux éperons ou cornets.) 

Pétal. soudés ensemble jusqu’au milieu, les 2 latér., intér., conniv. au 
somm., l’antér. et le postér. gibb. ou éperonnés à la base. Etam. 6, en 2 
phalanges. Filets cohér. sup‘, lesméd. pourvus inf' en dehors d’un éperon, 
qqf. peu apparent. Ov. pluri-ovulé. Caps.-siliq. compr., surmontée par le 
style persist., à 2 valv., tomb. Placent. persist. Gr. à hile strophiolé., — 
Feuill. pétiol., multi-fid. F1. en grappe, blanches ou purpurines. 

D. à belles fleurs. D. formosa. DC. — Fumaria. Andr. — 2 Tige de 2-5 
décim. Feuill. 3-penni-séq. Epcrons 2, un peu courbés en dedans, obt. Hampe 
nue, F1. roses, pend., en grappe comp. Stigm. à 2 angles. — Amér. bor. Cult, orn!, 

pb. distingué. D. eximia. DC. — Fumaria. Ker.— 2 Esp. voisine de la précéd., 
mais plus grande. Feuillage plus pâle et glauq. Eperons courts, obt., un peu courb. 
Hampe nue, F1. roses, en grappe comp. Stigm. à 4 angles.— Amér. bor. Cult, orn', 

D. remarquable. D. spectabilis. DC. — 2% Tige de 5 décim., feuillée. Feuill. à 
segm. obov. en coin, incis. F1. longues de 3 centim., d’un beau rose entremêlé 
de jaune et de gris de lin. Eperons très-obt., courts, ventrus. — Chine. Cult, ornt, 

*G. Adlumia. Adlumia. Rafñin. 

(nom américain de la Piante.) 

Caractères du Genre Dicentra. Cor. persist. Tige grimp. Pétiol. en vrilles. 

A. à vrilles, À. cirrhosa. Raf. — Corydalis fungosa. Vent. — © Herbe glabre, 
FI, blanchâtr., rosées. Gr. 4-6, luis., noires.— Amér. bor, Cult. orn!', 

G. IV. Corydalis. Corydalis. DC. 

(de XOQU a, alouette ; allusion à l’éperon de la fleur, rappelant le doigt posté- 
rieur de l’alouette.) 

Pétal. postér. à long éperon renfermant un appendice nectarifère. Caps.- 
silig. multi-ovul., surmontée du style ou de la base du style, à 2 valv. 
tomb. Placent. persistants. — FI. en grappes. 

C. creux. C. cava. Schw. — Fumaria bulbosa 4. L.— 2% PI. glauq. Souche 
tubér. Tuberc. creux, muni de fibrilles sur toute sa surface. Tige munie de 2-3 
feuill. décomp. Grapp. dress. Bract. ent. Pédic. 3 fois plus courts que la caps. FI. 
purpur., ou blanch., ou panachées. Sép. minim., 2-fid.-dent., ou nuls. Pétale sup. 
fortt échancré. Eperon épaissi, arrondi et courbé au somin. Append. nectarifère 
libre seulem! à son extrémité. Style persistant, — Champs et prairies. 

€. plein. C. solida. Sm. — Fumaria bulbosa 7. L. — 2 Souche tubér. Tuberc. 
solide, muni de fibres seuleint à sa base, Tige munie au-dessous des feuill, de 1 ou 

33 
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de 2 écaill. Feuill. 2-3 décomp. Grappe dress. Bract, incis.-digit., rart ent. Pédic. 
aussi longs que la caps. FI. purpur. ou blanch. Sép. ent. ou nuls. Pétalé Sup. faïbl! 
échancré. Eperon aminci, à peine courbé. Append, libre dans toute sa longueur. 
Style persistant, — Bois et vignes. 

€. jaune. C. iutea. DC. — Fumaria. L. — 2% Souche à rac. fibr., gazonn. Tige 
ram. Feuill. glauq., 2-3-penni-séq., à segm. oblongs ou obov. en coin. FI, jaunes, 
en grappe spic. dress. Bract. lin., acum,. Pédic. égalant la caps. Sép. oval.-lanc., * 
dentic. Pétale sup. à éperon court, obt. Append. court, fil., recourbé. Style persis- 
tant. — Murs, rochers. 

C. à vrilles. C. claviculata. DC. — Fumaria. L. — © Tige grimp., ram. Feuill. 
2-penni-séq., à segm. comp. de lanièr. oval., ent., dispos. en pédale. Pétiole ter- 
miné par une vrille ram. FI. petites, d’un blanc jaunâtre, en grapp. de 5-8 fl. Bract. 
petites, oval., mucr., dépass! un peu le pédic. Pédic. de 4 millim. Sép. oval.-lanc., 
A ne dentic. Pétale sup. à éperon court, obt. Style caduc. — Haïes et rochers 
umides, 

G.V. Sarcocapnos. Sarcocapnos. DC. 4 

(Kamvcs, Fumeterre; 496, chair; allusion aux feuillés charnues,) 

Cor. 2-lab. Pétale postér. court' éperonné à la base, l’antér. plane, les 
2 latér. intér., distincts, semblabl. à l’antér. Fr. ovoide, compr., indéhisce., 
à valv. 3-nerv., contenant 2 graines. 

S. à neuf folioles. S. enneaphylla, DC. — Fumaria. L,— 2% Tiges flex., grêl., 
gazonn. Feuill, long’ pétiol., 3-tern., à fol. oval.-arrond., sub-cord.; apic. FI. jaun., 
purpur. au somm., en petites grapp.-corymb. Bract. oval., minim. Pédic. fil., plus 
longs que la caps. Sép. oval., Scar., minim, Pétale sup. à éperon droit, obt., reuflé 
à l'extrémité, linf, dilaté au somm. Style cad, Stigm, 2-fide. — Rochers du Midi. 

* G. VI. Cysticapnos. Cysticapnos. Boehr. 

(Karvcs, Fumeterre ; LÜOTS, vessie; c.-à-d, Fumeterre à fruit renflé en vessie.) 

Corolle du Genre précéd. Caps. vésicul., mucr. par la base du style, à 
épicarpe gonflé, tenant à l’endocarpe par un réseau fibreux. 

€. d'Afrique. C. Africana. Gærtn.— Fumaria vesicaria. B.— @ Cor. blanche- 
rosée. — Cap. 

G. VIT. Fumeterre. Fumaria. T. 

(fumus terræ, fumée de la terre, Ce nom ne provient pas de l’odeur de fumée ou 
de suie attribuée à la Plante ; il fait plutôt allusion à l’aspect glauque et comme 
vaporeux du feuillage, qui semble s’exhaler du sol comme une fumée.) 

Cor. 2-lab. Pétale antér. caréné, le postér. muni à sa base d’un éperon 
obt., soudé inf! avec les 2 Jatér. Ov. 1-ovulé. Fr. charnu, puis sec, sub- 
globul., à épicarpe inséparable de l’endocarpe, se partageant en ? à 
la maturité. 

F. grimpante. F. capreolata. L. — @ Tige faible. Feuill. 2 penni-séq., à 
segin. obov.-oblongs, à pétiole volub. FI. blanch. ou roses, en grapp. lâch. Sép. 
oval.-aig., de moitié plus courts et aussi larges que la cor. (l’éperon non compris). 
Fr, globul., non apiculé, — Buissons. 

: F-oOfficinale. F. officinalis L. — ® Tige ram.-diffuse. Feuill, 2-3-penni-séq., 
à segm. oblongs-lin., ordt aig. FI. purpur. ou rosées, en grapp. lâçh. Sép. oval.- 
lanc., égalant le tiers de Ja longueur de la cor, et plus étroits qu’elle, Fr, plus large 
que long, un peu échancré au sommet, — PI, médic., à suc amer, stomachique et 
dépuratif, Champs. à 

Fr. densifiore. F. densiflora. DC. — F. micrantha. Lag. — @ PI. étal. ou dif- 
fuse, Feuill, 2-penni-séq., à segm. lin.-aig., canal. FI. en grapp. denses, purpur. ou 
roses. Sép. orb.-pelt., plus larges que le tube de la cor., et dépass! le tiers de sa 
longueur, Fr, sub-globul., un peu compr,, non apiculé, — Lieux cultivés. 
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FF, de Vaillant, F. Vaillanti. Lois, — © Tige dress, ou diffuse, Feuill, 2-penni- 
séq., à segm. plan., lin., aig. F1. ordt purpur., en grapp. courtes, lâch. Sép. minim., 
lin.-aig., dent., plus étr, que le pédic. Fr, globul., non apiculé, — Lieux cultivés. 

FE. à petites fleurs. F. parviflora. Lamk. — @ Tige grêle, diffuse. Feuill, 2- 
3-penni-séq., à segm, lin., aig., pliés-canal. FI, blanch., en grappe lâche. Sép. lanc., 
5-6 fois plus courts que la cor., plus larges que le pédic, Fr, globul., apiculé 
au sommet. — Terrains sablonneux. 

G. VIIL. Platycapnos. Platycapnos, DC, 

(raxrds, plat; K2%65, Fumeterre; allusion à la forme du fruit.) 

Cor. et ov. du Genre précéd. Fr. ovale, aplati, à 2 valv. bordées, contig., 
cohér. par leur base. Epicarpe se séparant de l’endocarpe. 

PI. en épi. PL. spicata. DC, — Fumaria. L. — ® PI. ram., étal.-dress. Feuill, 
2-penni-séq., sub-canal., à segm, lin. FL. blanchâtr., purpur, au somm., en grapp. 
courtes, serrées. Bract. lanc.-lin., aig. Pédic. beaucoup plus courts que les bract. 
Sép. lanc.-aig., dentic., plus étr. que la cor. Pétale sup. plus large et plus court que 
les autres, muni de 2 append, arrondis. — Midi, 

Famille CXIV. CRUCIFÈRES. CRUCIFERÆ. J. 
{crucem ferre, porter une croix; allusion à la disposition des pétales.) 

Tige ordinairement herbacée. Feuilles ordinairement alternes. — 
Fleurs en grappe terminale, à préfloraison imbriquée. 

Calyce à 4 sépales libres, en croix, les 2 extérieurs opposés, l’un 
antérieur, l’autre postérieur, répondant aux placentaires, les 2 in- 
térieurs latéraux, souvent plus larges et gibbeux à leur base. — 
Pétales 5, hypogynes, hibres, en croix, ordinairement entiers. 

Etamines 6, dont 2 plus courtes, insérées devant les sépales la- 
téraux, et 4 plus longues, insérées par paires devant les sépales 
placentaires; celles de chaque paire très-rapprochées l’une de l’au- 
tre et quelquefois soudées par le bas de leurs filets; anthères à 2 
loges, introrses. — Torus chargé de glandes nectarifères, tantôt 
isolées, au nombre de 6, ou 4, ou 2, et situées à la base interne des 
étamines Courtes et à la base externe des longues, tantôt formant 
une surface continue, diversement découpée, qui entoure les filets 
des étamines courtes, et longe extérieurement ceux des longues. 

_ Ovaire ordinairement pluri-ovulé, à placentaires pariétaux, di- 
visé en 2 loges par des lames celluleuses, nées des placentaires et 
étalées en cloison verticale ; ovules suspendus ou horizontaux, cam- 
 pylotropes. 

Fruit déhiscent (silique ou silicule), s’ouvrant en 2 valves de bas 
en haut, quelquefois indéhiscent, à graine unique, quelquefois lo- 
mentacé et divisé transversalement en logettes superposées, se 
séparant en articles qui contiennent 4 graine. — Graine à plantule 
exalbuminée, huileuse, courbée, ou pliée, ou roulée en spirale; 
radicule tantôt latérale, c’est-à-dire répondant à la commissure des 
cotylédons, tantôt dorsale, c’est-à-dire appliquée sur le dos de l’un 
des cotylédons. Cotylédons tantôt planes, ou légèrement concaves, 
tantôt repliés longitudinalement en gouttière, et enveloppant la 
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radicule dorsale, tantôt pliés ou roulés transversal: sur eux-mêmes. 

SOUS-FAMILLE I. PLATYLOBÉES. : 

(Pleurorhizeæ et Notorhizeæ. DC.) 

. Cotylédons planes. Radicule latérale ou dorsale. 

Julienne. Hesperis. 
Malcomia. Malcomia. 
Giroflée. Cheiranthus. 
Cheiranthus. 
Matthiola. 

Vélar. Erysimum. 
Erysimum. 
Conringia. 
Barbarea. 

Sisvmbre. Sisymbrium. 
Sisymbrium. 
Alliaria. 

. Huqueninia. 

CressOn. Nasturtium. 
Nasturtium. 
Roripa. 

Arabette. Arabis. 
Cardamine. Cardamine. 
Cardamine. 
Pteroneuron. 

Dentaire. Dentaria. 
Lunaire. Lunaria. 
Alysson. Alyssum. 
Farsetia. 
Berteroa. 
Aubrietia. 
Vesicaria. 
Koniga. 
Alyssum. 

Clypéole. Clypeola. 
Clypeola. 
Peltaria. 

Drave. Draba. 
Petrocallis. 
Draba. 
Erophila. 

Cochléaria. Cochlearia. 
Kernera. 
Armoracia. 
Cochlearia. 

Caméline. Camelina. 
Myagre. Myagrum. 
Nélie. Neslia. 
Pastel. Isatis. 
Lunetière. Biscutella. 
Ibéride. Iberis. 
Tisdalia. Teesdalia. 
Ethionème. Æthionema. 
Tabouret. Thlaspi. 
Thlaspi. 
Capsella. 

Lépidie. Lepidium. 
ITutchinsia. 
Lepidium. 

Caquillier. Cakile. 
Jérose. Anastatica. 

SOUS-FAMILLE 11. SPIROLOBÉES. Spirolobeæ. DC. 
Cotylédons linéaires, roulés transversalement sur eux-mêmes. Radi- 

cule dorsale. 

Bunias. Bunias. | _ Schizopétale. Schizopetalon. , 

SOUS-FAMILLE II. DIPLÉCOLOBÉES. Diplecolobeæ. DC. 
Cotylédons linéaires, pliés 2 fois en travers sur eux-mêmes. Radicule 

dorsale. 

Coronope. Coronopus. |  Héliophile. Heliophila. 
Subulaire. Subularia. 

SOUS-FAMILLE 1V. ORTHOPLOCÉES. Orthoploceæ. DC. 
Cotylédons pliés longitudinalement et embrassant la radicule dorsale, 

Sénevé. Sinapis. Erucastre. Erucastrum. 
Roquette. Eruca. Diplotaxis. Diplotaxis. 
Chou. Brassica. Moricandie. Moricandia. 
Hirfeldie. Hirschfeldia. Calépine. Calepina. 
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Crambé. Crambe. Radis. Raphanus. 
Morisia. Morisia. Raphanis. 
Rapistre. Rapistrum. Raphanistrum. 
Enarthrocarpe. Enarthrocarpus. 

4 
CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Pétales égaux. . . . RE RRRERE ET RE PRRE ET EAURE 
Pétales inégaux, les extérieurs plus grands. BE EN PE re 2 A CON CIEE 

2 Filets munis à leur base interne d’une dent ou d’une écaille pétaloïde. . . 
a. … + … + +, G: Misdalia Téesadlia, XXI, 

Filets dépourvus de dents ou d’écailles. . . . . . + + + + + + + 

3 Pétales peu inégaux. Style nul ou presque nul, . . . . . . . . . 
Pétales très-inégaux. Style distinct. . . . . G. Kbéride. Zberis, XX. 

& Silicule globuleuse, , . . . . . . G. Calépine. Calepina. XXXIX. 
Silicule comprimée. . . ,. + . . . . G.'Fisdalia. Zeesdalit. XXI. 

HA EUESEUHEerS OU presque entiers. {Ye +. 0. OU 
PRES ERMEnRIelS EN NU sue ve Doro te eo dente oO Et one 

6 Filets tous, ou quelques-uns, munis d'ailes ou de dents. . . . . . . . 
EMRRIRUNIANICS NLAeRtéS. e ‘+ 5, . + Noel cet de ui 

7 Pétales Den 2-fides, loges multi-ovulées. . +. . 
ta “Alysson. Alyssum. (S.-G. ‘Ber Ler 0a.) x 

Pétales un peu échancrés. ie 1-2-ovulées. . 
RU RE Tate vus À QG AÏYSSON. Alyssum. (S. Alyssum.) XI. 

8 Pétales penni-fides. . . . . . Schizopétale. Schizopetalon. XXVII. 
Pétales 2-fides, ou 2-partits, ou simplement échancrés. , . , . . . . 

9 Pétales 2-fides ou 2-partits. . G. Brave. Draba. (S.-G. Erophila.) XII. 
Pétales légèrement échancrés, ou seulement obtus. . . . . . . . . 

40 Stigmate fendu en 2 lames dressées, conniventes, ou adhérant au style. . 
Shemaerentenour légèrement échancré. ‘3 0. 0. LR 

11 Lames nes ovales-obtuses, dressées, conniventes. , . 
G. Sulienne. Hesperis. I. 

Lames stigmatiques ‘longues, subulées, tapissant le style et figurant un stig- 
mate simple. . . . . . . . . . G. Malcomia. M alcomia. IL, 

12 Hampes 1-flores, . . . . . . . . . . G. Morisia. Jorisia. XLI. 
RON REA Sn ere en el Siiette de ele + 0e Notiie 

13 Plante âpre, hérissée de glandes saillantes. . G. Bunias. Bunias. XXVIL. 
Plante glabre ou velue, mais non hérissée de glandes. . . , . ,. , . 

14 Pétales veinés, à long onglet. Feuilles lyrées. Silique. ee : 
Pétales non veinés, à onglet court. Feuilles entières ou dentées. Silicule. = 
à... G Drave. Draba:.(S-GDraba)eur. 

15 Silique oblongue-conique, à cloisons transversales formant autant de loges, 
indéhiscente, à mésocarpe spongieux. . 

.". + . G. Radis. Raphanus. S SG Raphanis. ) XLIV, 
Silique en chapelet, se rompant à la maturité en articles 1-séminés; arti- 

cle supérieur vide, persistant, à mésocarpe osseux,  . : 
LG. Radis.: Raphanus:(S;-G: Raphanistr um. ) XLIV, 

16 Filets tous, ou quelques-uns, ailés ou dentés. . . SVCD 
Filets dépourvus d’ailes, de dents, ou &’appendices quelconques. HAE de 

17 Deux des sépales plus ou moins bombés à leur base, . , . . . . . . 
ER IUS EAUX, 0 eh smeNiel: ee, eau se oise Se 

18 Les 4 longs filets ailés ou 1-dentés. . G. Éthionème. Æthionema. XXII. 
Mes vcouries élaminestd-dentées. + . ° à: . -.."." "7.167 00, 

5 
2 

os 

QUI oO 

13 

14 

15 

17 
24 

18 
21 

19 
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19 Fleurs d’un jaune pâle, . G. Alysson. Alyssum. (S.-G, Farsetia.) x1. 
Fleurs purpurines OÙ bleues, 4. « + + + + + + RC 

20 Fleurs d’un bleu gai. Une silique. . G. Héliophile., Æeliophila. xxx1, 
Fleurs pourpres ou bleuâtres. Une silicule. . . 

Sin le es «8 pt se COS NS Alyssum. (s. £, Aubrietia. \ XL 

21 Filets des 4 longues étamines munis d’une longue dent sous leur sommet, 
; Silicule à 2 articles. Plante glauque. . . G. Crambé. Crambe. xL. 

filets. Silicule non articulée. um €  ù € ee 

22 Stylefiliforme. . . . . G. Alysson. Alyssum. (S.-G. Alyssum.) x1. 
Style nul. L2 L2 L L LA . LZ L2 L LI . L . . L2 L L] L2 . L2 LI LA 

23 Plante couverte de poils blancs. Ovaire à 1 loge 1-ovyulée. . 
. + G. Clypéole. Clypeola. (5.-G. Clypeola.) XIL 

Plante glabre. ‘Ovaire à 2 loges 2-ovulées. . G.'Fisdalia. Teesdalia. xx1. 

24 Deux des sépales plus ou moins bombés à leur base. . . . . . . 
Sépales tous sensiblement égaux, , . . . . ,. . ue 

25 Une Silique. . LZ . . . L2 L L2 LA . . . L2 L . L2 L LJ D . 

Une gilicule 4e 0% ce co 10 vo te te ta ve de Cole 

26 Silique articulée, indéhiscente, , . + « + « ee ee + 
Siique non articulée, déhiscente. .: + + « -. 0 US OUEN 

27 Silique oblongue-conique, divisée en plusieurs loges par des cloisons trans- 
vs indéhiscente, à mésocarpe spongieux. . . 

. «+ . G. Radis. Raphanus. (S.-G. * Raphanis.) XLIV. 
Silique en chapelet, se rompant à la maturité en articles à 1 graine, Article 

inférieur vide, persistant. Mésocarpe cartilagineux ou osseux. . , , 
. …. + + + + . G, Radis. Raphanus. (S.-G,. Raphanistrum.) XLIV, 

28 Stigmate divisé en 2 lames ou lobes, quelquefois adhérents au style, , , . 
Stigmate entier ou légèrement ÉChaRGré, | «+ à à. CN 

29 Lobes stigm, diverg. G. &iroflée, pen (S.-G. Cheiranthus.) 111. 
Lobes ou lames stigmatiques connivents ou appliqués contre le style, , . 

30 Lames stigmatiques épaissies à la face dorsale en bosse ou en gorne, , . 
. + «+ + . G. Giroflée. Cheiranthus. (S.-G, Matthiola.) 111. 

Lames stigmatiques non épaissies en bosse ou en corne, # « + « + « 

31 Lames io rie aiguës, sppliquees sur les côtés du style. . . 
; Malcomia. Malcomia. u. 

Lames ou lobes stigmatiques arrondis, distincts du Siyie, «6 Une 

32 Plante glabre et glauque, . . . G. Moricandie. Moricandia, xxxvu. 
Plante plus ou moins velue, . . , , . . G. Sulienne. Hesperis. 1. 

33 Plante exotique, Fleurs d’un bleu gai, G. Héliophile. Heliophila. xxx1. 
Plante indigène. Fleurs blanches, ou jaunes, ou roses, ou purpurines, , « 

34 Silique cylindrique. . . . à ee a 
Silique tétragone ou sub- tétragone. ts» € CS RIRE 

35 Style conique ou tétragone. Valves de la silique munies d’une nervure dor- 
sale saillante et de veines og tn Feuilles inférieures entières ou 
lyrées. , . . + G. Chou. Brassica. XXXIV. 

Style cylindr. Valves de la siliq. ‘sans nerv. dorsale. Feuill. toutes penni-sé- 
quées ou penni-fides. G. Cresson. Nasturtium. (S.-G. Nasturtium.) VI. 

36 Silique tétragone, . . . . . . . . [2 L Li LI L1 L1 

Silique tétragone- aplatie, ou plane. NOT 8 CCI 

37 Pétales à limbe étalé. Cloison mince, . . 
. G. Vélar. Erysimum. ($. 6, Erysimum.) Iv. 

Pétales à limbe dressé. ‘Cloison spongieuse alvéolée, . . 
+ + «+ … …. G. Vélar, £rysimum, (5,-G, Conringia.) A 

20 
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23 
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38 Fleurs blanches, ou rosées, ou purpurines. . G. Arabette. Arabis, VIL 
Fleurs jaunes, +. . . . . . . . . . G. Chou. Brassica. XXXIV. 

39 Silicule à 2 articles superposés, dont l’inférieur souvent peu distinct du 
pédicelle, . LA . . LL . LA L2 LA L2 L1 . LL L . L L LA LA L . Li 

ne Te med a tone ve er 4 

40 Plante glabre et glauque. Fleurs rougeâtres. G. Çaquillier. Cakile. xxY. 

40 
42 

Plante non glauque, ni complétement glabre. Fleurs jaunes. , . . .4 

41 Hampes 1-flores . . . . . . . . . . G. Morisia. Morisia. XLI. 
Grappes multi-flores .« . . . . . , G. Rapistre. Æapistrum. XLII. 

42 Silicule 1-loculaire, 1-séminée. . , . . . . G. Mélie. Veslia, XVII. 
D Uure, DIuri-SÉmINÉe , ee: e +, à 20 genes ge à 

43 Silicule échancr. en haut et en bas, à valv. compr. latért et discoïdes, figu- 
rant ensemble un @. Loges 1-ovulées. G. Eunetière. Biscutella. XIX. 

Silicule non échancrée, Valves soit comprimées par le dos, soit convexes. 

43 

Loges pluri-ovulées. . . ° 0 . 0 . . . . . L] . . . . . e. Lu 

Lh Valves très-convexes, sub-hémisphériques. , . 4. « + + + + + « + 
ne. nu. où cu done sie.» » gas 

45 Valves munies d’une forte nervure dorsale. Graines non aïtées, ovoïdes, an- 
guleuses. . . . G. Caméiine. Camelina. xv. 

Valves munies à leur base d’une faible nery ure dorsale. Graines comprimées 
ailées. . . . . . . G. Alysson. Alyssum. (S.-G. Vesicaria.) x1. 

6 Valves munies d’une nervure dorsale. Silicule sessile sur le réceptacle. . . 
: . . G. Drave. Draba. (S.-G. Draba.) xui. 

Valves sans nervure ‘dorsale, Silicule séparée du réceptacle par un pédicule, 
M OT. 0 1 , . G Eunaire. Zunaria Æ, 

47 Une silique, . . . . . . . . . L . L L] L2 L L L1 L L L . 

Une silicule. . . . . . L . L L . . L 0 + L L L , D L °. 

48 Silique à 2 articles, dont l’inférieur ob-conique, court, à 1-3 graines, per- 
sistant, le supérieur à 9-10 étranglements 1-séminés, et séparés par des 
renflements celluleux; . G. Enarthrocarpe. Enarthrocarpus, XLUX, 

on, . L L L 0 0 . L . e. D L . L L L L L . L L L e L2 

49 Silique indéhiscente, 1-loculaire, 1-séminée. . G. Pastel. Zsalis, XVIII. 
-Silique déhiscente, 2-loculaire, pluri-séminée. . . + . . . + + . . 

50 Stigmate entier (soit discoïde, soit globu!eux), ou légèrement échancré. , 
Stigmate divisé en 2 lames conniventes, ou soudées au style. , « + «+ 

51 Lames stigmatiques adhéientes au style, acuminées, aiguës. Style cylin- 
drique. . . . . : . . «+ . «+ G. Malcomia. Aalcomia. 11. 

Lames stigmatiques ovales, conniventes. Style en g'aive ou en languette. . 
0 0 0.7 0 (G. HOoqueitie. Eruca. XXXIII, 

52 Silique tétragone, ou sub-tétragone, ou cylindrique, ou bosselée. . . . 
PARE QMIAUBMET LINÉAÎTE. 4 . + à + à + » ote + à + 9 + à 0 

53 Style allongé, filiforme, ou cylindrique, ou ailé. . . . , ae 
Style court, conique, ou ob-conique, ou ovoïde, ou linéaire- comprimé, ou 

presque nul, DRASS lie le dote eee lc Mae: lie 

54 Sépales clos. Placentaires obtus; nectaire des étamines courtes 2-denté. 
Rhizome denté. . . . . G. Hbentaire. Dentaria. IX. 

Sépales ouverts, ou un peu dressés. Placentaires ais, se pro ongeant sut 
le style en côte aigué. Racines fibreuses. . . . 
° + + + » G. Cardarmine, Cardamine. (S. =G. Pteroneuron. VI, 

A SIQUE CORVEXES, 4 à + + + + à 0 + +. © +. 
an alique planes ©. . 4 + 4 © à © + + + + © « : 
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56 Graines Lure sur 2 séries longitudinales dans chaque loge. . . . 
. + G. Diplotaxis., Diplotaxis. XKXVIL 

Graines 1-sériées dans chaque loge. . . à + eue CROSS 

57 Graines ovoïdes non comprimées. . . . G. Chou. Brassica. XXXIV. 
Graines comprimées ovales. . . G. Erucastre. Erucastrum. XXXVI. 

58 Valves de la silique s’ouvrant élastiquement, dépourvues de nervure dor- 
sale, Placentaires proéminents, arrondis sur le dos. . . 

. . G. Cardamine. Cardamine. (S.-G. Cardamine.) VIIT, 
Valves non élastiques, ordinairement inunies d’une nervure dorsale, Pla- 

centaires superficiels non saillants, , , ,. G. Arabette. Arabis, VII, 

29 Silique nettement tétragone. , , . ° + ee let 
Silique non tétragone ou obscurément anguleuse. ve ets teee 

60 Placentaires proéminents. G, Wélar. Erysimum. (S.-G. Erysimum.) 1v. 
Placentaires non proéminents. G. Wélar. Erysimum. (S.-G. Barbarea.) 1Y. 

61 Style cylindrique, ordinairement court et souvent presque nul. . , . . 
Style conique, ou ob-conique, ou ovoïde, ou anguleux, ou aplati. . . 

62 Silique un peu comprimée, à valves sans nervures. Graines arrondies-com- 
primées. . , , G,Cresson. Nasturtium. (S.-G. Nasturtium.) vi. 

Silique cylindrique. Valves à 3 nervures, rarement à une seule. Graines 
ovoïdes, ou oblongues, ou tronquées,  G. Sisymbre. Sisymbrium. v. 

63 Graines globuleuses. . . . Re ed 
Graines evoïdes ou oblongues. —  - 

64 Silique à bec conique, à valves munies d’une seule nervure dorsale cr 
saillante, les latérales PER peu marquées ou nulles. , . . 

. G. Chou. Brassica. XXXIV. 
Silique à bec allongé, anguleux où en glaive, Valves munies de 3-5 ner- 

vures longitudinales, droites, saillantes, rapprochées, . . , 
Ds dotteite se Net elte lie tte tie Le) Vattie Ur Sénevé. Sinapis. XXXII. 

65 Silique cylindrique. Style renflé en boule pleine à sa base. . , . 
. . . G. Hirfeldie, Hirschfeldia. XXXV. 

Silique linéaire- tétragone, plus ou moins comprimée. Style court, conique, 
ou ob-conique, ou linéaire-comprimé. . . . . +. « + + + + « 

66 Graines disposées dans chaque loge sur 2 séries longitudinales. ,. , . 
. «+ G. Diplotaxis. Diplotaxis. XXX NI. 

Graines 1-sériées ‘dans chaque loge. + os 0 5 MORE 

67 Graines comprimées-ovales, . , G. Erucastre. Erucastrum. XXXVI. 
Graines ovoides non comprimées,. . . . G. Chou. Brassica. XXXIY. 

68 Herbe annuelle, ramifiée dès la base, devenant coriace par la dessiccation. 
Rameaux ramassés en boule à l’état sec et s’étalant quand la tige est 
plongée dans l’eau, . , « . . . . G. Jérose. Anastatica. XXVI, 

Non. L L LL L2 LJ L L L L2 L L L L L LA L LL LA LA L L L1 L LL 

69 Silicule divisée en articles superposés. . . . . . . . . . . . . 
Silicule non articulée. "7% 57. 7, SON NS RE 

70 Style conique. Plante d’environ 3-5 centim. . G. Morisia. Morisia. XLI, 
Style nul, Plante haute d’environ 3 décim. . . G. Crambé. Crambe. xL. 

71 Silicule AZ loge, , . . « « .  , ON CR NE 
Silicule à 2-3-4 loges L . . . . . . . e . . . . . L . . . . 

72 Flers MAR Rd ese et EN ee 
Fleurs jaunes. %» © . 9. » + PP ele 

73 Sépales dress. Style filiforme. Silicule NA ee) G. Nélie. Veslia. XVII. 
Sépales étalés, Style nul, Silicule ovale, plane, à valves carénées. . . . 

on en nie 6 ns 0 CORNE XVII, 

74 Silicule globuleuse. . . . G. Calépine. Calepina. XxXIX. 
Silicule orbiculaire, plane. cd: ciypéole, Clypeola. (S.-G. Peltaria.) x. 

64 
65 

67 

69 
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71 
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M TE. à ts et de 6 © + à « 
nn Us à à sn à eu ee 

76 Silicule pyramidale à 5 loges, dont 2 supérieures et latérales, stériles, l’in- 
férieure à 1 graine. JS 2 - + G. Myagre. Myagrum. XVI. 

Silicule ovoïde ou tétragone, à 4 loges superposées par paires. . . . 
PRE MS Fe SE prise, 1 0, G'iBunias, Bunias, XXVIL. 

71 Cloison de la silicule aussi large que son plus grand diamètre transversal, . 
Cloison plus étroite que le plus grand diamètge transversal de la silicule., . 

78 Silicule globuleuse, ou ovoïde, ou ob-ovoïde., , , , . , . . , . , 
Pepe 'aplatie quebombhée. ; -. . .1:.",.0,., 

79 Silicule globuleuse, bouffie. G. Alysson. Alyssum. (S.-G. Vesicaria.) x1. 
ET Te ne Cut bte Ve 

80 Fleurs jaunes . , . . . . . . . . G. Caméline. Camelina. xv. 
ES M ms ee de © eee Von te Melle lt ve Ua less ie is 

81 Valxes à nervure dorsale plus ou moins complète. . . . . . . . . , 
Valves sans nerv. G. Cochléaria. Cochlearia, (S.-G. Armoracia.) X1Y. 

82 Nervure dorsale complète, . . . Rs 
ne LC Cochléaria. Cochlear ia. (s. 26; ‘Cochlear à XIV. 

Nervure dorsale n’occupant que la base des valves. 
e + + + + + + G. Cochléaria. Cochlearia. (S. G: Kernera.) XIV. 

ANA IVe pannes dupe nervure-dorsales .. .. . , à + se 
DÉS SIOHERUURE Or Sale MON. EME ENT Eh SO NE LS 

84 Fleurs lilas ou rosées. Loges à 2 graines. Funicules soudés à la cloison. . 
. . G. Brave. Draba. (S.-G. Petrocallis.) xx. 

F leurs jaunes” ou blanches. Loges à graines nombreuses. Funicules libres. 
ol et. . Grave: Draba. (S.-G. Draba.) x1Ir. 

85 Fleurs jaunes. Placentaires superficiels. , . è 
. …. G. Cresson. Nasturtium. (s. Gi Roripa.) Vi. 

Fleurs blanches. Placentaires S fond d’une rainure intervalvaire. . 
Dr ne in. 1.0.0.  G MIYSSON. Alyssuin.(S.-G: Koniga.) xt, 

86 Fleurs jaunes. . . . RU rent at Cale ee ces 
Fleurs blanches, ou rosées, ou purpurines, MO TN LE ORNE RE 

87 Style nul. Silic. 1-locul., à valv. carén., indéhisc. G. Pastel. Zsatis. XV1II. 
Style allongé. Silicule 2-loculaire , à valves orbiculaires figurant un © ho- 

MIZONTAS EN... + . .: .! G Lunetière. Bisculella. XIX: 

ES SE re en ele 2 Men ee Vers De oO de 
DE HIOTE OMMICES DS OM RDS NE UML TEE 

89 Silicule à loges globuleuses, formant 2 boules contiguës, indéhiscente. . . 
UN. NG-COrTONOpPeE. CO7ONOPUS A XXIX, 

SHICHerconprimee tatéralement, 1. LP SU EU, DT Tee 

90 Placentaires complétement superficiels, non dilatés à la base. Graine laté- 
vale. 4 ° . …. G. Æabouret. Zhlaspi. (S.-G. Thlaspi.) Xx1Ir. 

Placentaires superficiels à à la base, et dilatés. Graine suspendue au sommet 
de la loge. . . . . G. Lépidie. Lepidium. (S.-G. Lepidium.) xXIV. 

91 Silicule elliptique, non échancrée au sommet. . 
Silicule obovale, ou oblongue, ou orbiculaire, ou triangulaire, échancré ée au 

sommet, L2 L . L L2 L1 L L L L] L2 L] L L . L L LL L2 L L L2 

92 Silicule oblongue, ou obovale, ou orbiculaire, à valves ordinairement 
LIÉE . . G. Tabouret. Thlaspi. (S.-G. T dre XXII. 

Silicule triangulaire, à valves carénées, non ailées. . 
+ + + + + + G. 'Fabouret. Thlaspi. (S.-G. * Capsclla.) “XXIIL, 

93 Feuilles penni-partites. G. Lépidie. Lepidium. (S.-G. Hutchinsia.) XXIV, 
Feuilles entières, allongées ou subulées. G Subulaire. Subularia, XXX, 

CHA 

85 

76 
77 

s4 

57 
88 

89 
JL 

90 

. 93 
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SOUS-FAMILLE I. PLATYLOBÉES. 
Pleurorhizeæ et Notorhizeæ. DC. 

G. I. sulienne Hesperis. R. Br. 

(Écrepce, soir ; nom faisant allusion au parfum que la Plante exhale le soir.) 

Sép. conniv., les latér. bombés à la base. Pétal. ent, Stigm. fendu en 2 
lames obt., dress., conniv. Style conig. Siliq. lin.-cylindr., compr. par le 
dos, amincie à la base et au somm., à valv, munies d’une nerv. dors. 
Placent. minces, arrond, en dehors. Gr. oblong. angul., 1-sér., pend, Ra- 
dicule dorsale, 

J. des Dames. ZZ. matronalis. DC. — © 2% Tige dress., presqg. simple. 
Feuill. oval.-lanc., dent,, un peu rudes. Pédic. égalant 1-2 fois le cal. Pétal, grands, 
lilas ou blancs, obov., à onglet dépasst les sép. Siliq. flex. ou arq., torul,, dress, — 

Haies et buissons. s 

Var.: A. matronalis. L. (Vulg' Cassolette, Beurrée, Damas, Julienne des 
Jardins.) — Tige roide. F1. odor., surtout le soir. Pétal. offrant à leur extrém, 
une très-petite échancr., mucr. Feuill, non cord, — Cult, orn', FI. doublant 
souvi par la culture. 

Var. : H. inodora, L. — Tige lâche, ord' ram. Feuill., du moins les inf., 
cord. ou embrass. Pétal, ordt inod., purpur., obt. — Haies et buissons, 

G. Il. Malcomia. Malcomia. R. Br. 

(dédié à W, Malcolm, célèbre cultivateur anglais.) 

Sép. dress., les latér. souv' bombés à la base. Pétal. ent. ou à peine 
échaner. Stigm. divisé en 2 lames, acum., conniv., adhér. au style. Style 
coniq., subulé, Siliq. lin.-cylindr., épaiss, à la base, Placent, lin., plan. en 
dehors. Gr. 1-sér., ovoid.-compr. Radicule dors. ou oblique. 

ME. maritime, M. maritima. R. Br. — Hesperis. Lamk. — Cheiranthus. L, 
(Vulg! Giroflée de Mahon.) — @ PI. rude, couverte de poils appliq. Tige dress., à 
ram, flex., étal, Feuill. d’un vert cendré, ellipt., obt., rétr. à la base, les inf. pétiol., 
ent., les sup. un peu dentel. Pédonc. plus courts que le cal. Pétal. violets-purpur., 
à limbe large plus court que l'onglet. Style persist,, aussi large que la siliq., longé 
presq. jusqu’à sa base par les lames stigmatiques. Siliq. grêl,, couvertes de poils 
en navette. — Sables maritimes, Cult. orn', 

M. des rivages. M. littorea. R. Br. — Hesperis. Lamk, — Cheiranthus. L. — 
PI. blanche-cotonn. Souche lign., jaunâtre, ram. Tiges dress., feuillées. Feuill, 
oblong., obt., ent, ou sin. Pédonc. de la longueur du cal. Pétal. grands, purpur., 
à limbe obov., plus long que l’onglet. Style cad., subulé, longé par les lames stig- 
matiq. dans sa moitié sup. Siliq. cotonn., à poils étoilés. — Sables maritimes, 

G. III. Giroftée. Cheiranthus. L. 

Sép. dress., les latér. bombés à leur base. Pétal. ent. Stigm. divisé en 
2 lames. Style court, coniq. Siliq. à valv. munies d’une forte nerv. dors. 
Gr. 1-sér., pend., compr., oval. ou orb., souv‘ ailées. Radicule latér. 

S.-G. Cheiranthus. R, Br, 

(de Keiri, nom arabe de la Giroflée, auquel on a ajouté la désinence grecque 00, 
fieur ; ou de yetp, main; &v00ç, fleur ;'c.-à-d. bouquet à la main.) 

Lames stigmatiq. arrond., divar. Siliq. lin.-tétragone. 

G. Violier. Ch. Cheiri. L. (Vulgt Violier jaune, Giroflée de muraille, Rave- 
nelle jaune, Muret.) — @ % à PI, couverte de poils en navette, appliq. Feuill, un 
peu charn,, plus päl. inft, FI, d'une odeur suave, Siliq. sub-pubesc, 
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Var. : Ch. fruticulosus. — Tige sous-lign. Pétal. jaunes, peu ou point 
veinés de brun. — Vieux murs. Cult. ornt, — Var, à fl. pleine (Bâton d’or). 

VAR. : Ch. hortensis. — Pétal. plus grands, veinés ou panachés de brun, — 
Cult. ornt, 

S.-G. Matthiola.R. Br. 

(dédié à P.-A, Matthioli, médecin italien du XvI° siècle.) 

Lames stigmatiq. oval.,obt., conniv., s’épaississant en bosse ou en corne 
sur le dos après la floraison. Siliq. cylindr., ou sub-cylindr., comprimée, 

&. blanchâtre. CA. incanus. L.— Matthiola. R. Br.— Hesperis violaria. Lamk, 
(Vulg! Giroflée des jardins, Violier.) — 2% 5 PI, cotonn. Tige sous-lign. et cicatri- 
sée à la base, ram. et feuillue. Feuill, oblong., attén, à la base, arrond. au somm. 
Sép. violets. Pétal. yiolets, odor, Siliq. sub-cylindr., à cloison munie de 2 nerv. 
Gr, orb., compr., à rebord membran., ondul, — Bords de la mer, Cult. ornt,— Varie 
à fl. rouge, blanche, panachée, simple et double, 

-&. annuelle. CA. annuus. L, — Matthiola. Sweet. (Vulgt Quarantain, Violier 
d'été.) — ® Esp. très-voisine de la précéd., dont elle n’est peut-être qu'une var, 
Tiges dress., ram. Feuill. lanc.-obt., blanchâtr, Pétal. blancs ou rouges. — Littoral 
maritime du Midi, Cult. ornt. — Varie à fl. rouge, blanche, violette, carnée, rose, 
lilas, brune. 

* @, grecque. Ch. Græcus, J. — Matthiola. Sweet. (Vulgt Kiris.) — © Tige 
dress., ram, Feuill, lanc., glabr. Siliq. sub-compr. — Orient, Cult. ornt, — Varie à 
fl. rouge, rose, blanche, violette, etc. 

*&. des fenêtres. Ch. fenestralis. Z. — Matthiola. R. Er. (Vulgt Coquardeau.) 
— © à Tige sous-lign., dress., presq. simple. Feuill. rappr., obov., cotonn. FI, 
écarlates ou purpur. Siliques pubesc., plus larges à la base, — Région méditerr. 
Cult, ornt, 

&. triste. Ch. tristis. L. — Matthiola. R, Br. — 2 PI, cotonn., gazonn. Souche 
lign., ram. à tiges grêl., très-feuillées inf!, Feuill. étr., ent., ou munies de 1-2 lobul. 
étal. Pédonc. très-court. Sép. cotonn. Pétal. odor., d’un rouge ferrugin., ou jau- 
nâtr.-livides, à limbe oblong, souvt ondul.; lames stigmatiq. épaiss. Siliq. cylindr., 
un peu bosselée, à cloison épaisse. — Midi. Cult. ornt, L 

G. IV. Vélar. Erysimum. L. 

(de éptw, sauver; ciun, chant, voix ; allusion à des propriétés médicales.) 

Sép. ég., ou les 2 latér. un peu bombés à leur base. Style ord! très- 
court. Stigm. ent. ou échancré. Siliq. tétragone, à valv. carén., munies 
d’une forte nerv. dors. Gr. 1-sér., pendantes. 

S.-G. Erysimum. R. Br. 

Sép.. dress. Pétal, à limbe étalé. Style cylindr. Stigm. ent. ou échan- 
cré. Siliq. lin., tétragone. Placent. saill., sub-carén. Cloison mince. Gr. 
oblong.; cotylédons oblongs; radic. ord' dorsale. 

VW. Giroflée. £. cheiranthoides. L.— @ PI, verte. Tige cylindr., str., à poils 
en navette. Feuill. oblong., attén. aux 2 bouts, lâchemt dentic. ou ent., à poils 3- 
fid. Pédic. égalant la moitié de la longueur des siliq. Cal. sub-ég. Pétal. petits, 
jaunes, inod., à limbe étalé, égalant l'onglet, Stigm. ent. Siliq. obliq. relativt à 
l’axe, courtes, vertes, à poils étoil. Gr. non ailées. — Champs humides. 

- V. des murailles. £. murale. Desf. — © © Tige argul., roide, à poils en na- 
vette. Feuill. oblong.-lanc., ent. ou à peine dentel., couvertes de poils courts. Cal. 
un peu inég. Pétal. à limbe étalé, un peu plus grands et plus odor. que dans l’Esp. 
précéd. Stigm. ent, Siliq. dress. parallèlt à l’axe, vertes ou cendrées, couvertes 
ext! de poils en navette. Gr, grandes, ailées au sommet, — Vieux murs, bord des 
champs. 

Y. Epervière. E. cheiriflorum, Wallr, — E, strictum. DC. — © Tige roide, 
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dress. Feuill. roid., oblong.-lanc., attén. aux 2 bouts, sin.-dent. Cal. un peu inég., 
1 fois plus longs que le pédic, Pétal. à limbe étalé, dépass! long! le cal. Stigm. 2-lobé,. 
Silig. 6 fois plus longue que le pédic., à faces blanchâtr., à angl. verdâtr. Gr. con- 
tig., non ailées, — Champs et coteaux. 

* VW. de Pétrowski. £. Petrowskianum. Fisch. — © Tige dress., ram. Feuill, 
lanc.-lin., dent. F1, nombr., jaune-safran, légèrt odor, — Caucase. Cult, orn', 

S.-G. Conringia. DC. 

(dédié à Herm. Conring, professeur de médecine et de philosophie à Helmstadt, 
1606-1681.) 

Sép. dress. Pétal. dress. Style cylindr. Stigm. ent. Siliq. lin.-tétra- 
gone. Placent. saill., sub-carén. Cloison spongieuse, alyvéolée. 

V. perfollé. E. perfoliatum. Crantz. — Brassica Orientalis. L. — ® PI, glabre 
et glauq. Tige dress. Feuill. ent., les radic. obov., les caul. oval.-oblong., cord.- 
embrass. Cal. un peu bossu à la base. Pétal. à limbe étr., à long onglet, d’un blanc 
jaunûtre. Siliq. 8-10 fois plus long. que le pédic., glabre, à angl, concolor. Gr. cha- 
grinées, non ailées, — Champs calcaires, 

S.-G. Barbare. R. Br, 

(de Barbara, sainte Barbe, à qui est consacrée l’Espèce principale.) 

Sép. lâch. Style ord' coniq. Siliq. tétragone. Placent. non proéminents. 
Gr. un peu compr.; cotylédons oval.; radicule latér. ou obliq. 

V. de Sainte-Barbe. E. Barbarea. L.— Barbarea vulgaris. R. Br. (Vulgt 
Herbe de sainte Barbe, Barbarée, Rondotte.) — © 2% PI. à saveur nauséeuse. 
Tige angul., ram. au somm., à ram. n’atteignant pas la même hauteur que l’axe 
central. Feuill. luis., les radic. dress., lyr., à lobe term. grand, orb.-cord., les caul. 
embrass., à oreill. cil., les sup. oval., à dents inég., obt. Pétal. jaunes. Siliq. longues 
de 1-3 centim., 4 fois plus longues que les pédic., droites, étal.-dress., terminées 
par un bec allongé. — PI. médic., antiscorbutique à lintérieur ; vulnéraire à l’exté- 
rieur. Lieux cultivés humides.—Cult, Varie à fl. doubles (Girarde), 

VW. précoce. E. præcox. DC. — Barbarea patula. Fries. — @ PI. d’un vert 
gai, à saveur de Cresson.Tige sill,, à ram. de hauteur inég: Feuill, luis., cil. à leur 
base, les radic. étal., lyr., à lobe term. ovale, les caul. oblong., penni-part., les sup. 
à lobe term. étr., à lob. inf. embrass. Pétal. d’un jaune pâle. Siliq. étal., longues de 
ms | us 10 fois plus longues que le pédic. — PI, médic., antiscorbutique. Prés 
umides, 

G. V. Sisymhre. Sisymbrium. L. 

Sép. dress. ou étal. Stigm. ent. ou échancré. Siliq. cylindr., à valv. 
conyex., munies de 3 nerv., rar‘ d’une seule. Placent. superf., obt. Gr. 1- 
2-sér., pend. Cotylédons lin. ou oblongs ; radicule dors. ou oblique. 

S.-G. Sisymbrium. DC. 

(Ztobubotev, nom grec d’une espèce de Cresson.} 

Valv. de la siliq. munies de 3 nervures dors. Siliq. cylindr., sessile sur 
le réceptacle. 

S. officinal. S. officinale. Scop. — Erysimum. L. (Vulgt Tortelle, Vélar, : 
Herbe-au-chantre.) — @ PI. vel. Tige roide, à ram, divar. Feuill. pétiol., les inf. 
roncin., les sup. hast. FI. petites, jaunes, en grapp. term. nues. Sép. dress: Siliq. 
vel., étrt appliq. contre la tige, épaiss. et comme tronq. à la base, attén. en pointe 
grêle au soimm., à pédic. court et épais, Gr. 1-sériées. — PL médic., béchique, 
anti-catarrhale. Lieux incultes. 

S. couché. S. supinum. L. — Braya. Koch. — © PI. hériss. de poils roides. 
Feuiil. un peu vel., penni-part., à lob., étr., ent. ou sin., le term. plus grand, FI. 
très-petites, blanch., dispos. en grapp. feuillées. Sép. dress. Pétal, blancs, Siliq. un 
peu arq., un peu bosselées, Gr, 2-sériées, — Lieux sablonneux, 
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S. de Columna. S. Columnæ. Jacq. — S. altissimum. L. — @ PI, d'un vert 
sombre, vel. Feuill. pétiol., les inf. roncin., les moyennes penni-part., les sup. lin., 
ent. FI. en grapp. lâch. Sép. dress. Pétal. d’un jaune pâle. Siliq. robust., étal., roid., 
= q 15-20 fois plus longues que les pédic., à cloison spongieuse. — Lieux 
incultes. 

. S. xrio. S. Trio. L. (Vulg‘ Vélarel.) -—- @ © Tige lisse. Feuill. pétiol., les 
inf, roncin.-penni-part., à 5-11 lobes oblongs-angul., inégt dent., les sup. hast., à 
lob. étr., le term. très-allongé. FI. petites, d’un jaune pâle, en grappe oblongue. 
Sép. dress. -étal. Siliques grêl., liss., étal.-ascend., lin., un peu compr, et bosselées, 
attén. aux 2 extrém., 5-6 fois plus longues que le pédicelle. — Champs. 

S. Sagesse. S. Sophia. L. (Vulg’t Sagesse des chirurgiens, Talictron.) — ® 
PI. d’un vert blanchâtre, mollem' pubesc. Tige feuillée. Feuill. 2-3-penni-séq., à 
segm. lin.-étr., ent. ou incis. F1. petites, d’un jaune pâle, en grappe très-allongée. 
Siliq. grêl., un peu compr., un peu bosselées, étal., arq., 2 fois plus longues que 
le pédic. Cloison à 1 ou plusieurs nerv. — PI. médic., astringente, vulnéraire, dé- 
tersive, fébrifuge, vermifuge. Murs et lieux incultes. 

S.-G. Alliaria. Adans. 

(de Allium, Aïl; allusion à l’odeur de la Plante.) 

Valv. de la siliq. munies de 3 nerv. dors. Siliq. sub-tétragone par la 
saillie des nervures. 

S. Alliaire. S. Alliaria. Scop. — Erysimum L. (Vulgt Alliaire.) — 2 PI. d'un 
vert pâle, à odeur d’Ail. Feuill. pétiol., les inf, rén., crén., les sup. oval., acum. 
FI. en grapp. blanch. Sép. dress. Siliq. allongées, un peu bosselées, 7-3 fois plus 
longues que le pédic., glabr., étal.-dress. — PI. médic., vulnéraire, détersive, dé- 
purative, diurétique et vermifuge. Bord des routes, 

S.-G. Hugueninia. Rchb. 

(dédié à Huguenin, botaniste de Savoie.) 

Valv. de la siliq. munies d’une seule nerv. dors. Siliq. cylindr.; un 
peu bosselée. 

S. Tanaisie. S. tanacetifolium. L. — Hugueninia. Rchb. — % PI. d’un vert 
pâle, plus ou moins pubesc. Feuili. molles, grandes, penni-part., à 10-20 segm. 
lanc., incis.-dent. F1. en grapp. formant une panic. Sép. étal., jaunes. Pétal. jaunes. 
Siliq. un peu obliq. sur le pédonc., courtes, à cloison munie de 2 nerv. longitud. 
— Pelouses des montagnes. 

G. VI. Cresson. Nasturtium. DC. 

(nasum torquere, picoter le nez; allusion au suc âcre et piquant de l’Esp. prince.) 

Style cylindr. Stigm. ent. ou à peine ?-lobé. Fr. siliqueux ou siliculeux. 
Valv. sans nerv. dors., ou rart à une seule nerv. Gr. 2-sér. ou 4-sér., 
pend.; cotylédons oval.; radicule latérale. 

S.-G. Nasturtium. R. Br. 

Sép. dress. ou étal. Siliq. cylindr.,un peu compr. Placent. fil., inclus. 

‘@r. officinal. N. oficinale. R. Br. — Sisymbrium Nasturtium. L. (Vulgt 
Cresson de fontaine, Cresson d’eau.) — 2% PI. d’un vert luisant. Tige couch.- 
radicante, redress. vers son extrém., épaisse. Feuill. penni-séq., à segm. oblongs 
ou obov., le term. ovale-orb., sub-cord. Pétiol. auric.-embrass. F1. en grappe ou 
en corymbe. Sép. dress. Pétal. blancs, de moitié plus longs que les sép. Glandes hy- 
pogynes 4. Siliq. lin.-cylindr., sub-arq., bosselées, étal. horizontt ou réfl., plus lon- 
gues que les pédic. Gr. 2-sériées. — PI. alimentaire et médic., dépurative et anti- 
scorbutique. 

Cr. sauvage. W. sylvestre. R. Br.— Sisymbrium. L. (Vulg' Roquette sauvage.) 
— 2 Tiges étal. ou ascend., ram. Feuill. pétiol., penni-séq. ou penni-fid., à segm. 
dent,-incis,, oblongs, lanc. ou lin., les radic, qqf. lyr. Sép. étal., jaunâtr, Pétal, d’un 
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jaune vif, de moitié plus longs que les sép, Glandes hypogynes 6, Siliq. lin,, ord' 
arq., égalant ou dépass! les pédic. Gr. 2-sériées. — Lieux humides. 

Cr. ambigu. N. anceps. DC. — Sisymbrium. Wahl, — 2% Esp. yoisine de la 
précéd., mais plus robuste et plus grande. Siliq. presq. de moitié plus courtes que 
les pédic., lin.-comprimées. — Lieux humides. 

S.-G. Roripa, Bess. 

Sép. étal. Silicul. oblong. ou globul., un peu compr. Placentaires fil,, 
superficiels. | 

or. des marais. N. palustre, DC. — Roripa nasturtioides. Spach, — @ Tige 
dress., ram. sup‘, Feuill. pétiol,, auric.-embrass,, profond penni-part., à lob, 
oblongs, incis.-dent., les radic. rosul., à lobe term, plus grand. Pétal. jaun.-pâl., 
de lalongueur du cal, Silicul. oblong.-ellipt., un peu bosselées, égalant le pédicelle, 
— Lieux humides. “ 

cr. des Pyrénées. N. Pyrenaicum. ". Br.— Roripa. Spach.— Sisymbrium. L.. 
— 2, Souche noueuse, à tiges gazonn. Feuill, inf. ent., oblong.-obov., les caul. inf. 
incis. ou lyr., les sup. penni-séq., à segm. lin., ent. Pétal. jaunes, 2-3-fois plus 
longs que les sép, Silicul, ovoïd.-oblong., 3-4 fois plus courtes que les pédic. — 
Prairies sèches. 

Cr. amphibie. N. amphibium. R. Br. — Roripa. Bess. — Sisymbrium. L. 
(Vulgt Raifort aquatique jaune.) — 2 Souche horizont., tronq., à tiges couch., 
radicant., puis ascend, Feuill, inf, tantôt indivis., tantôt, les unes dent., les autres 
pectin,-penni-fid,, à lanièr. étr., les eaul. oblong.-lanc., attén. à la base, et souv! 
auric. Pétal. jaunes, de moitié plus longs que les sép. Silicul. ellipsoïd., 2-3 fois 
plus courtes que les pédicelles. — Bord des eaux, 

G. VII. Arabette. Arabis. L. 

(de 4oa6id'es, vents soulevant le sable comme les vents d'Arabie; allusion aux 
localités habitées par les Espèces principales.) 

Sép. dress., tous ég., ou les 2? latér. bosselés à la base, Stigm. ent. Style 
très-court ou nul. Siliq. allongée, lin., tétragone-compr., ou plane; valw. 
munies d’une nerv. dors. Placent. superficiels. Gr, 1-sér., ou ?-sér., pend., 
compr., souv‘ ailées ; cotylédons oval, ; radicule latér., qqf. dorsale. 

A. hérissée. À. sagiltata. DC. — Turritis hirsuta, L, — © Tige roïde, dress., 
hériss. de poils ram, Feuill, poil., dentic., les inf, rosul., oblong., attén. en pétiole, 
les caul. dress., sess., auric. ou tronq. F1. petites, en grappe. Sép. bleuâtr. Pétal. 
blancs. Siliq. dress., planes, beaucoup plus longues que les pédic., compr., un peu 
bosselées. Gr. 1-sér., ailées. — Bois, prairies. 

A. perfoliée. À. perfoliata. Lamk. — Turritis glabra. L.— © PI. un peu 
glauq. Tiges àress., joides, presq. simpl, Feuill. radic. rosul., pétiol., sin.-dent., 
vel., les caul. dress., glabr., lanc., embrass., à 2 oreill, obt. FI. en grapp. Sép. ég. 
Pétal. jaunâtr. Siliq. serrées contre la tige, 5-6 fois plus long. que les pédic, Gr. 
4-sér,, non ailées, — Bois secs. 

A. de Thalius. 4. Thaliana. L. — Sisymbrium. Gay. — @ Tige grêle, dress., 
peu feuillée, hériss, inf', glabre supt, Feuill, vel,, les radic. rosul., oblong.-oval., 
rétr, en pétiole, dentic., les caul, oblong., ent., sess. FI. en grappe lâche. Sép. ég. 
Pétal, petits, blancs. Siliq. étal.-ascend., grêl,, sub-arq., un peu plus longues que 
le pédicelle, — Bois sablonneux. 

. A. des sables. 4. arenosa. Scop. — Sisymbrium. L. — © Tige ram. Feuill, 
inf. rosul,, oblong., penni-lob.-lyr., ou roncin., hisp., les caul. oblong., ent. ou 
dent., attén. en pétiole, FI, en grappe fournie, Sép. inég. Pétal. lilas-roses, ou 
blancs, Siliq. étal, — Lieux ombragés. ’ 

G. VIII. Cardamine, Cardamine. L. 
(de Képd au, nom grec du Cresson.) 

Sép. plus ou moins dress., ég. Style coniq, ou presq. nul. Stigm. petit, 
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ent. Silig. à valv. plan., dépourvues de nerv. dors., se roulant souv' en 
dehors avec élasticité de la base au somm., au moment de la maturité. 
Placent. saill., arrond. sur le dos. Gr. 1-sér., pend. Cotylédons oval.; ra- 
dicule latérale. 

S.-G. Cardamine. DC. 
Silique linéaire, Funicules filiformes. 

©. des prés. C. pratensis. L. (Vulgt Cresson des prés.) — Souche tronq., qqf. 
à stol. PI. d’un vert gai. Feuill, penn., les inf, à fol. o val., angul.-sin., la term. plus 
grande, rén., les caul. lin. ou lanc., ordt ent, FI, en grappe corymb. Pétal, étal., 
larges, lilas ou blancs, 2-3 fois plus longs que les sép. Anth. jaunes. Pédic. et silig. 
étal., dress. — PI, méäic., antiscorbutique. Prés humides. 

©. amère. C, amara. L. (Vulgt Cresson amer.) — 2% PI. d’un vert gai. Sou- 
che noueuse. Tiges dress. ou ascend., flex., sill,-angul., à stol, Feuill. penni-séq., 
à 7-13 segm. obov. ou oblongs, angul., demic. FI. en grappe corymb. Pétal, étal., 
larges, blancs, rart roses, 3 fois plus longs que le cal. Anth, violettes. Style aminci. 
Stigm. pointu, Siliq. grêle, un peu bosselée, —- PI, médic., antiscorbutique. Lieux 
humides, 4 

C. impatiente. C. impatiens. L. — @ Tige dress., siil.-angul., très-feuilke. 
Feuill. caul. penni-séq., à pétiole auric.-embrass., à segm. 13-19, oval., pétiolul., 
angul.-dent., ou incis. FI, en grappe hémisph. Pétal. étr., dress., petits, cad., blancs, 
souy! nuls. Siliq. étal., grêl., un peu bosselées, déhiscentes avec élasticité et explo- 
Sion, — Bois ombragés. 

€. velue. C. hirsuta. L. — © PI, hériss. inft. Tige grêle, dress. Feuill. penni- 
séq., à 5-9 segm. pétiolul., décroissants, oval.-orb., sub-dentic. Feuill. caul. 2-3, 
sans oreill. FI. en grappe-corymbe ; fl. jeunes dépassées par les fr. inf, Pétal. petits, 
étr., dress., blancs, de moitié plus longs que les sép., qqf. nuls. Etam. ordt 4, Siliq. 
étal.-dress., un peu bosselées. — Lieux cultivés, humides, 

©. des forêts. C. sylvatica. Link. — © 2: PI. plus ou moins vel., voisine de 
V'Esp. précéd., mais port plus élevé. Feuill. caul. 6-12, plus grandes que les radic, 
Etam, 6. Silig. inf, dépass‘ à peine les fl. supérieures, — Bois montueux. 

S.-G. Pteroneurum. DC. 

(de TTELÔV, aile; veücoy, fibre; allusion aux placentaires.) 

Silique lancéolée, Placentaires aïlés; funicules dilatés. 

€. grecque. C. Græca. L.— Pteroneurum. DC. — © Feuill, à segm. pétiolul., 
sub-orb., dent.-lob., presq. ég. FI. blanches, grandes. — Corse, 

G. IX. Dentaire. Dentaria. L. 

{(dens, dent ; nom faisant allusion soit aux saillies ou dents, bases des feuilles dé 
truites, qui garnissent la souche, soit aux nectaires 2-dentés.) 

Sép. clos, Nect. 2-dent. Style coniq., allongé. Stigm. ent. Siliq. lin., 
lanc., compr. par le dos; valv. plan., sans nerv. dors., se roulant souvt 
en dehors avec élasticité. Placent. larges, obt., saill. Gr. 1-sér., pend., 
compr.? funicules dilat., ailés; cotylédons oval.; radicule latérale. — 
Souche horizont., charn., artic.. écailleuse. 

D. digitée. D. digitata. Lamk. — D. pentaphyllos. L, — 2% Feuill, palmi-séq., 
à 5-7 segm. oblongs, acum., inég! dentel., en coin et ent, à la base, les caul, 2-4, 
pétiol, Cal. coloré. Pétal. grands, obov., roses ou violets. — PI, médic,, regardée 
jadis comme vulnéraire. Bois montagneux. 

D, pennée. D.pinnata. Lamk, — D. heptaphyllos. Clus.— 2 Feuill. pemni-séq., 
à 5-9 segm. lanc. aig., dentel., décurr., les caul, 2-3, pétiol. Cal. vert, Pétal, grands, 
oboy., lilas ou blancs. — Bois montagneux, 

D. bulbifère. D, bulbifera. L. — Tige feuillue. Feuill, inf, penni-séq., à segm, 
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lanc. ou oblongs-lanc., les sup. simpl., la plupt munies de bulbilles à leur aisselte, 
Pétal, lilas-pâle, ou blancs. — Bois montagneux. 

G. X. Lunaire. Lunaria. L. 

{de Luna, lune ; nom faisant allusion à la forme et à la couleur du fruit.) 

Sép. clos, les 2? latér. bombés à la base. Silicule à cloison large, long* 
pédiculée, ellipt., compr. par le dos, aplatie ; valv. plan., sans nerv., bor- 
dées d’une côte saill. Placent. fil., placés dans la rainure formée par la 
saillie des valv. Gr. 2-sér., horizont., compr.; funicul. soudés à la cloison. 
Cotylédons oval.; radicule latérale. 

L. vivace. L. rediviva. L. — L, odorata. Lamk. (Vulgt Bulbonac, Satinée.) — 
2 Tige ram. sup‘. Feuill. inf. long‘ pétiol., à limbe grand, cord., denté, les sup. 
plus étr., oval.-acum. F1. odor. Pétal. lilas. Silicul. ellipt.-lanc., à cloison mince, 
soyeuse, brillante, Gr. rén., ailées. — Forêts montagneuses, 

L. bisanpuelle. L. biennis. Mœnch. — L. inodora. Lamk. (Vulgt Bulbonac, 
Satinée, Grande Lunaire, Médaille de Judas.) — © Diffère de la précéd. par les 
feuill. plus pâl., les sup. sess., les fl. inod., purpur., le style 3 fois plus long, les 
silicul. larg ellipt., presq. orb., à cloison persist., cartilagin., nacrée. — PI, à ra- 
cine comestible, Gr. aperitives, vulnéraires. Bois escarpés. Cult, orn', F 

G. XI. Alysson, Alyssum. L. 

Silicule à cloison large. Placent. fil., placés au fond d’un sill. formé par 
la saillie des valv. Gr. oval, compr., pend.; cotylédons oval.; radicule lat., 
qgf. oblique. 

S.-G. Farsetia. Turr. 

(dédié à Farseti, botaniste vénitien.) 

Sép. dress., les latér. bombés à la base. Pétal. ent.; les 2 étam. courtes 
munies d’une dent. Silicule non stipitée, ellipt., compr. par le dos ; valv. 
plan., munies d’une faible nerv. à la base, bordées d’une côte saill. Gr. 
2-sér., bordées d’une aile large. 

A. en bouclier. À. clypeatum. L. — Farsetia, R. Br, — © PI. à duvet blan- 
châtre. Feuill, caul. oblong., attén. aux 2 bouts, les radic. rosul., attén. en pétiole. 
Pétal. jaun.-päl., à limbe étalé, tronqué. Style court. Stigm. échancré. F1, en 
grappe allongée. Silicul, dress., couvertes d’un coton de poils étoilés, — Midi. 

S.-G. Berteroa. DC. 

(dédié à Bertero, botaniste piémontais, voyageur dans l’Amérique du Sud.) 
+ 

Sép. dress., tous ég. Pétal. à limbe ?2-part.; les 2 étam. courtes à filets 
ailés ou dent. Silicule sess., ellipt. ou obov., plus ou moins convexe sur ses 
faces; valv, sans nerv. et sans bordure. Gr. nombr., planes, fin' bordées. 

A. blanchâtre. À. incanum. L. — Berteroa. DC. — © PI. d’un vert blan- 
châtre, à poils étal. Feuill. inf, oblong., un peu obov., les caul, lanc, Grappe allong., 
à pédic. fil., dress, Pétal. blancs. — Lieux sablonneux. 

S.-G. Aubrietia. Adans, 

(dédié à Aubriet, né à Chälons-sur-Marne, peintre d’histoire naturelle. 1743.) 

Sép. dress., les latér. bombés à la base. Pétal. ent.; les étam. courtes 
munies d’une dent à leur base int. Silicule oblong., compr., à valv. planes- 
concav., Gr. non bordées. £ 

* M. deltoïde. 4. deltoideum. L. — Aubrietia. DC. — 2 Tiges ram., gazonn., 
vel. Feuill, deltoïd., pubesc., d’un vert blanchâtre. Pédic. plus longs que le cal. 
Pétal. plus longs du double que le cal., long! onguic., à limbe purpur, — Europe 
mérid, Cult, orn', 
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S.-G. Vesicaria. Lamk. 

(de vesica, vessie ; allusion à la forme de la silicule, ) 

Sép. dress., tous ég., ou les 2 latér. bombés à leur base. Pétal. ent. 
Etam. toutes dépourvues d’aile et d’appendice. Silicule non stipit., globul., 
gonflée comme une vessie; valv. hémisph., non bordées, munies à leur 
base d’une faible nerv. dors. Gr. 2-sér., oval., compr., ord' ailées, à fu- 
nicules adnés à la cloison. 

A. vésiculeux. 4. utriculatum. L.— Vesicaria, Lamk. — 3 Tiges ram. et nues 
inft. Feuill. vert., les inf. cil., sub-spatul., les sup. ianc.-aig., glabr. Sép. latér. 
bombés. Pétal. jaunes, plus longs que le cal., à limbe ohov., étalé, tronq. Grappe 
à pédic. dress.-étal. Silicul. rétic., glabres. — Coteaux calcaires. Cult. orn'. 

* A. sinueux. À. sinuatum. L. — Vesicaria. Poir. — © © Feuill. veloutées, 
oblong., ent., ou sin.-dent. Cal. ég., presq. ouvert, velouté. Pétal. sub-échancr., 
jaunes, devenant blanchâtr, après la floraison. — Europe mérid. Cult. ornt, 

S.-G. Koniga. Adans. 

(dédié à Ch. Konig, surintendant d’histoire naturelle au Musée britannique. 1805.) 

Sép. tous ég., ou dress. Pétal. ent. Etam. dépourvues d’aile ou d’ap- 
pend. Silicule sub-ovale, à valv. non bordées, sans nerv., plus ou moins 
convexes. Gr. à funicules appliqués sur la cloison. 

A. maritime. 4. maritimum. Lamk. — Koniga. R. Br. — Clypeola. L. — 
3 2 PI. couverte de poils en navette, Tiges couch. Feuill, lin., ou lin-oblong., ent., 
d’abord argentées, puis verdâtr. FI. odor., en grappe allongée. Sép. dress, Pétal, 
blancs, à limbe orb., brusq! rétr. en onglet. Silicul. dress. ; loges à 1 gr. ovale, ailée 
d’un côté, — Littoral de la Méditerr. 

S.-G. Alyssum. R. Br. 

(4, privatif; AvOGa, rage; c.-à-d. Plante qui guérit de la rage.; 

Sép. dress., tous ég. Pétal. ent., ou légèr‘ échancrés. Filets ailés ou 
dent. Silicule qqf. stipit., compr. par le dos, orb., ou ellipt., ou rhomb. 
Valv. sans bordure et sans nerv. Gr. 1-2 dans chaque loge, ord' ailées, ap- 
pliquées à la cloison par leurs funicules dilatés à la base. 

A. calycinal. 4. calycinum. L. — ® PI. cendrée, couverte de petits poils 
étoil., appliq. Tiges diffuses. Feuill. inf, obov., ent., les sup: lanc.-lin. F1. en grappe 
lâche, allongée, à pédic. horizont. Sép. dress., barbus au sommet, persist. Pétal. 
jaunâtr., passant au blanc avec l’âge; les 2 plus courts filets munis à leur base 
d’une dent sétac. Silicule orb., sub-échancr. au somm., à poils étoilés, appliqués. 
— Lieux arides. 

A. des montagnes. 4. montanum. L. — 2 PI, presq. sous-lign. Tige nombr., 
couch. ou ascend. Feuill. inf. obov., les sup. oblong. FI. en grappe lâche, allong., 
à pédic. horizont. Cal. cad. Pétal. légèrt échancr., 1 fois plus longs que le cal., 
d’un beau jaune. Filets des étam. longues ailés et 2-dent., les 2 plus courts munis 
d’une dent libre. Silicule orb., légèrt échancr. au somm., couverte de poils étoil. 
— Coteaux calcaires. 

* A. des rochers. 4. saxatile. L. (Vulg' Corbeille d’or. Thlaspi jaune.) — 
2 Tige presq. sous-lign. à la base, touffue. Feuill. lanc., ent., blanch.-cotonn. 
Grapp. courtes, rappr. en panic. F1. nombreuses, d’un beau jaune. Filets munis à 
leur base d’un append. court, arrondi, Silicule obov.-orbiculaire, — Russie, Cult. 
orn', — Varie à feuill. panachées. 

G. XII. Clypéole. Clypeola. Lamk. 

Sép. étal. Stigm. sess. Silicule à cloison large, orb., plane-compr., 1- 
locul., indéhisc. Placent. fil., inclus. Gr. 1-2, arrond., compr., suspendues 
à des funicul. latér. Cotylédons oval. ; radicule latérale. 



594 DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES HYPOGYNES PLEUROSPORÉES. 

S.-G. Clypeola. L. 

(diminutif de clypeus, bouclier ; allusion à la forme du fruit.) 

Les 4 étam. longues à filets ailés et dent., les eourtes munies à leur base 
int. d’un append. Silicule ailée, à 1 graine. 

€L. Jonthlaspi. CL. Jonthlaspi. L. — © PI, blanchâtre, à poils étoil., ascenz 
dante, diffuse. Feuill. spatul.-lanc. et lin.-oblong. FI. en grappe courte et dense, à 
pédic. arq. Pétal. très-petits, ég. au cal., jaun., devenant blancs. Silicul, liss., 
pendantes. — Terrains sablonneux du Midi. 

S.-G. Peltaria. L. 

(de mérn, écusson ; allusion à la forme du fruit.) 

Les 6 étam. à filets nus. Silicule bordée, mais non ailée, à 1-2 graines. 

1. alliacée. CL. alliacea. Lamk. — Peltaria. L. — 2% PI, glabre, d’un vert un 
peu glauq. Feuill. radic. obov.-pétiol., les caul. oblong.-lanc., aig., auric., embrass. 
F1. en grapp. formant une panic. à pédic. arq. Sép. blanchâtr. Pétal, blancs, 1 fois 
plus longs que le cal. Silicul. pend., veinées, glabres. — Lieux ombragés. 

G. XIII. Drave. Draba. L. 

Sép. tous ég., rar‘ inég. à leur base. Pétal. ent., ou échancr., ou 2- 
lob. Silicule à large cloison, ovale, ou ellipt., ou oblongue, compr. par le 
dos. Valv. convexes, à 1 nerv. dors. Placent. fil., inclus. Gr. 2 ou plusieurs, 
2-sér., oval., compr., non ailées, pend. Cotylédons oval.; radicule latér., 
ou oblique, ou dorsale. 

S.-G. Petrocallis. R. Br. 

Sép. un peu dress. Pétal. entiers. Loges à ? gr. ; funicules adhér. à la 
cloison. 

br. des Pyrénées. Dr, Pyrenaica. L. — Petrocallis. R, Br, — 2 PI, gazonn. 
Souche ram., flex. Tiges courtes, nues, dress., simpl, Feuill, rosul., coriac., luis., 
nerv., en coin à la base, 3-fid. au somm. Grappe à pédic. roid., étal.-dress. Sép. 
à bords rosés. Pétal. lilas ou blancs, beaucoup plus longs que le cal., obov. Silicul, 
oval, ou orb., réticulées, — Hautes montagnes. 

S.-G. Draba. DC. 

(de AcaEn, nom grec de l’Espèce principale.) 

Sép. dress. Pétal, ent., ou à peine échancer. Gr. nombr.; funicules non 
adhér. à la cloison, 

Dr. faux-Aizoon. Dr. aizoides. L. — 2 PI, de 8-12 centim., gazonn., à 8-10 
fl. Souche ram., à tiges nues, simpl. Feuill, coriac., lin.-subul., roid., cil,, à nerw. 
méd. carén. Grappe oblong., à pédic. étal, Sép. oblongs, les 2 latér. un peu bombés, 
Pétal, jaun., obov., faiblt écyancr., 1 fois plus longs que le cal. Silicul, glabr. ou à 
peine poil., longues de 1 centim., larges de 3-4 millimètres. — Hautes montagnes, 

Dr. des murailles. Dr, muralis. L. — © PI. grêle, d’un vert clair, ram. et 
hispidule. Feuill. inf. oblong., les caul. sess., oval.-cord., embrass., inégt dentel. 
F1. très-petites, en grappe lâche, à pédic. horizont. Sép. ég. Pétal, blancs, plus longs 
que le cal., à limbe obov.-arrondi, brusqt rétr. en onglet, Silieul. ellipt,, obtuses. 
— Murs, lieux ombragés. 

J 

S.-G. Erophila. DC. 

(re, printemps ; @rhety, aimer ; nom faisant allusion à l’époque de l'apparition de 
la Plante.) 

Sép. un peu ouverts. Pétal. 2-partits. Gr. nombr.; funicules libres, 

br, printanière, Dr, verna. — Erophila, DC, — @ PI, grêle, Feuill, inf, ro= 
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sul., oval.-lane., ent. ou dentic, Hamp. de 2-20 centim. FI. en grappe lâche, à pé- 
dic. étal. Sép. ég. Pétal. blanes, Silicul. oval.-ellipt,, devenant orb. à la maturité, 
— Murs, prés secs. Printemps. 

G. XIV. Cochléaria. Cochlearia. L. 

Silicule à cloison large, un peu compr. par le dos. Gr. ?-sér., pend. 
Cotylédons oval. ou lin.; radicule latér., ou obliq., ou dorsale. 

S.-G. Cochlearia. 

(de cochlear, cuiller ; allusion à la forme des feuilles.) 

Sép. étal. Silicule globul. ou ovoide; valv. convex., carén., à {1 nerv. 
dors. Placent. fil., inclus. Gr. 2-6, sub-cylindr., papilleuses ou tuberc. Co= 
tylédons lin., convex. sur le dos. 

C. ofMficinal. C. ofiicinalis. L. (Vulgt Cochléaria, Cranson, Herbe aux cuillers.) 
— © Z PI. lisse, un peu charn. Feuill. radic,, longt pétiol., orb.-cord., presq. 
creusées en cuiller, les sup. oval., ou oblong., sin.-angul,, sess., à oreill. aig., 
embrass. Pétal, obov., étal., blanes. Silicul, oval. ou ellipt., à valv. rétic. — PI, 
médic., antiscorbutique par excellence. Bord des mers et des ruisseaux. 

C. d'Angleterre. C. Anglica. L. — 2 PI, presq. dress., glabre. Feuill. radic., 
pétiol., oval., ent., angul., décurr. sur le pétiole, les caul. sess., oblong., ent. ou 
dent. F1. plus grandes et à pédic. plus épais que dans PEsp. précéd.; style du double 
plus long ; silicul. 3 fois plus grosses, vésiculeuses. — Côtes de l'Océan. 

©. de Danemark. C. Danica. L. — © Esp. plus petite dans toutes ses parties 
que les 2 précéd, Tige à ram. flex., ascend. ou couch. Feuill. pétiol., angul.-delt., 
les radic. rén., sin. ou sub-ent. Pétal. blancs, obov., étal. Silicul, ellipsoïdes, non 
vésicul., à valv, caduques, — Côtes de l’Ouest. 

S.-G. Armoracia. Koch. 

(de Aremoricus, Armoricain ; allusion à la localité de la Plante.) 

Sép. dress. Silicule globul.; valv. convex., sans nerv. dors. Piacent. fil., 
superficiels. Plusieurs gr. ovoid., liss. Cotylédons oval., épais. 

€. armoricain. C. Armoracia. L. — Armoracia ruslicana. Rehb. (Vulgt 
Grand Raiforl, Cranson rustique, Moutarde des Capucins, Cram des Anglais, 
Mérédick.) — 2 PI. glabre. Souche ramp., charn,, épaisse, à tiges fistul., sill, 
Feuill, inf, grand., long’ pétiol., oval.-oblong., cord., crén., les caul. inf. penni- 
fid., les sup. lanc.-lin., ent, FI, blanch., en grappe allongée, lâche, à pédic. fil. Si- 
licul. finemt réticulées, — PI, médic. et condim. Rac, antiscorbutique, Littoral 
maritime, Cult, . 

S.-G. Kernera. Médik. 

(dédié à J.-Sim. Kerner, professeur de Botanique à Stuttgardt. 1830.) 

Sép. étal, Silicule obconiq.-globul. ; valv. convex., munies à leur base 
de 1 nerv. dors. Placent. lin., superticiels. Plusieurs gr. liss. Cotylédons 
oval., épais. 

©. des rochers. C. saxatilis. Lamk.— Kernera. Rchb. — Myagrum. L. — 
2 PI. gazonn. Tige de 16-27 centim., ascend., flex. Feuill. in£. rosul., obov.- 
oblong., les caul. sess., lanc, ou lin. Grappe à axe flex. Pétal. à limbe arrondi, 
étalé. Filets des 4 étam. long. coudés à angle droit vers leur tiers sup., ayec 1 petite 
dent près de l’angle. Silicul. petites, rétic.-veinées, — Montagnes. 

G. XV. Caméline. Camelina. Crantz. 

(xauai Ava, petit Lin; Plante à graine oléagineuse comme celle du Lin.) 

Sép. dress., ég. ou presq. ég. Silicule déhisc., ovoide-globul., à cloison 

large, à valv. très-convex., munies de 1 nerv, dors, , et s’atténuant brusq‘ 
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au somm. pour embrasser la base du style. Placent. fil., inclus. Gr. 2-sér., 
pend. Cotylédons oval.; radicule dors. ou oblique. 

€. cultivée. C. sativa. Cr.— Myagrum. L. — © PI, de 3-12 décim., roïide, 
dress., poil., presq. simple. Feuill. inf. lanc.-ellipt., les caul. ent. ou dentic., 
oblong.-lanc., à base sess., embrass.-auric. Pétal. jaunâtres. — Gr. oléagineuse, em- 
ployée pour l'éclairage. Moissons. 

G. XVI. Myagre. Myagrum. T. 

(uuta, mouche ; COLA capture; nom donné à diverses Plantes qui saisissent les 
mouches.) 

Sép. dress. Etam. grandes, soudées par paires à leur base. Silicule pyri- 
forme, un peu compr., indéhise., dilat. au somm. en 2 bosses collatér. qui 
forment 2? loges stér., la loge inf. à 1 gr. obovoide, pend. Cotylédons oval., 
épais, concav. et presq. pliés ; radicule dorsale, 

M. perfolié. J7. perfoliatum. L. — © Tige feuillée, à ram. diverg. Feuill. 
glauq., oblong., les inf. attén. en pétiole, sin. ou lyr., les caul. sess., lanc., acum., 
sagitt.-embrass., ent. Kl. jaunes, en grappe spic., allong., à pédic. épais, ob-coniq., 
appliqué. Style court, persist. Silicule couverte de crètes longitudinales. —= Mois- 
sons du Midi. 

G. XVII. Nélie. Neslia. Desv. 
(dédié à J.-A.-N. de Nesle, botaniste français.) 

Sép. presq. dress., presq. ég. Silicule sphérique, indéhisc., osseuse, pri- 
mitiv' ?-locul., final! 1-locul. par avortement, terminée par le style allongé, 
persist.; valv. soudées, très-convexes, munies de 1 forte nerv. dors., et 
amincies brusq‘ en prolongement étr. qui embrasse la base du style. Pla- 
cent. inclus. Gr. unique, horizont. Cotylédons arrond., planes d’un côté, 
convex. de l’autre ; radicule dorsale. 

N. paniculée. N. paniculata. Desv.— Myagrum. L. — © Tige grêle, un peu 
ram. Feuill, lanc., sagitt.-embrass., ent., à face inf. et bords scabr, FI, jaunes, en 
grapp. panic, Silicul. très-petites, rétic.-rug. — Bord des champs. 

G. XVIIT. pastel. Isatis. L. 

(ioxbav, unir, polir; la Plante, d’après Dioscoride et Pline, passait pour détruire 
les inégalités de la peau.) 

Sép. étal. Stigm. sess. Silicule à cloison étr., ovale ou oblong., plane- 
compr. latér‘, indéhisc., 1-locul., à 1-2 gr.; valv. carén., ailées. Placent. 
fil., inclus. Gr. pend., sub-cylindr. Cotylédons oblongs, sub-concav.; radi- 
cule dorsale. 

P, des teinturiers. J. tinctoria.L. (Vulgt Guède, Vouède, Pastel.) — © Tige 
fleurie de 4-12 décim., glauq., roide, feuillée. Feuill. inf. oblong., les caul. lanc., 
sess., sagitt., ent., acum, Pétal. jaunes. Silicul, presq. pend. à l’extrém. de pédic. 
longs, filiformes.— PI. à principe tinctorial bleu, que les anciens Pictes employaient 
pour se peindre le corps, Lieux pierreux. 

G. XIX. Lunetière. Biscutella. L. 

(bis scutum, double bouclier ; allusion à la forme du fruit.) 

Sép. dress. ou étal., tous ég., ou les 2 latér. bombés à la base. Silicule à 
cloison étr., compr. latér‘, plane, cartacée, échancr. à la base ; valv. orb., 
ailées, se détachant de l’axe en emportant la gr. Placent. fil., inclus au 
milieu. Gr. solit. dans chaque loge, compr., horizont. Cotylédons oval.; 
radicule latérale. 

L, lisse, B, lævigata, L, — 2 Souche ram., tortueuse, émettant des rosettes stér. 
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et des tiges florifèr. Feuill. radic. rosul., oblong., attén. en pétiole, les caul. sess. 
ou embrass. Sép. étal., ég. Pétal. dress., jaunes, oblongs, munis de 2 courtes 
oreill. au-dessus de l'onglet. Grapp. courtes et denses, en corymbe, à pédic. fil. 
Silicul. à aile étr., coupée oblig‘ près du style. — Hautés montagnes. 

L. à oreillettes. B. auriculata. L. — © PI, hériss. Tige dress. Feuill, radic. 
oblong., obt., sin.-dentel., attén. en un long pétiole, les caul, sess., demi-embrass., 
lanc., à dents distantes. Cal. à 2 sép. dilat. en oreill, à la base, et logeant dans leur 
cavité 2 gland. 2-fid., réf. Pétal. jaun.-pâl., étal., obov. Grappe dense, à pédic. étal., 
hériss. Silicul. décurr. sur le style, munies de 1 côte margin. étr, et saillante, — 
Lieux incultes. 

G. XX. Ihéride. Iberis. R. Br. 

(de Zberia, Espagne ; Plantes croissant généralement dans le midi de l’Europe.) 

Sép. dress. ou étal. Pétal. très-inég., les 2 extér. plus grands. Siliculs à 
cloison étr., compr. latér‘, ovale, échancr., ou 2-lob. au somm.; veiv. 
‘carén. sur le dos. Placent. larg., superficiels, non dilat. à la base. Gr. 
solit. dans chaque loge, ovoid., pend. Cotylédons oval.; radicule latérale. 

* L. de tous les mois. 7. semperflorens. L. (Vulgt Ibéride de Perse, Thlaspi 
vivace.) — à Tige en touffes. Feuill. en coin ou spatul., obt., ent., glabr. FI. en 
corymbe, blanch., odor., se renouvelant toute l’année. Silicul. tronq.-échancr., à 
lob. obt, Cloison presq. double, — Sicile. Cult, ornt, 

* I. toujours verte. Z. sempervirens. L. (Vulgt Corbeille d'argent, Thlaspi 
blanc vivace.) — 3 Esp. plus petite que la précéd. Feuill. oblong., obt., attén, à la 
base, glabr. F1. en grappe allongée. Silicul. étrt échancr. — Crête. Cult. orn', 

x. amère. 7. amara. L. (Vulgt Thlaspi de la petite Espèce.) — © Feuill, 
oblong.-obt., à base lin., sub-dent. au somm. FI. en corymbe, s’allongeant en 
grappe. Sép. à bords membran, ou color. Pétal. blancs. Silicul. à pédic. étal., sub- 
orb., échancr., à lob. triang., non diverg., dépassés par le style. —Champs pierreux. 
Cult, ornt, 

X. intermédiaire. Z. intermedia. Guers, — © Feuill. lin., ent. F1. lilas, ou 
rosées, ou blanches. Silicul. fortemt échancr., à lob. larges, triang., aig., diverg., 
égalant ou dépass! le style. Pédic. épais, courbés en dehors.— Coteaux calcaires. 

E. en ombelle. 7. umbellata. L. (Vulgt Thlaspi des jardiniers.) — © PI. 
rain. Feuill. lanc., acum., les inf. dentel., les sup. ent. FI. rosées, qqf. blanch., 
en corymbe ombelliforme. Silicul. plus larg. à la base, à lob, allong., aig., dépass! 
le style. — Midi. Cult. ornt. 

XL de rénore. /. Tenoreana. DC. — 2% 3 Feuill. persist., sub-charn., crén., 
les inf. obov., rétr. à la base, les sup. oblong.-linéaires. FI. d’un violet pâle, Silicul. 
en corymbe à la maturité, échancrées. — Naples. Cult. ornt. 

G. XXI. Tisdalia. Teesdalia. R. Br. 

(dédié à R, Teesdale, botaniste anglais.) 

Sép. étal. Pétal. peu inég. ou ég. Etam. 6, qgf. 4. Filets munis à leur 
base interne d’une écaille pétaloïide. Style nul ou très-court. Silicule orb.; 
valv. un peu aïilées au somm. Placent. superficiels, non dilat. à la base. 
Loges contenant chacune 2? gr. ovoïd., pend., l’une au somm., l’autre latér. 
Cotylédons oval.; radicule latérale. 

T. Xbéris. T. Iberis. DC. — I. nudicaulis. L. — © PI, de 5-15 centim. Feuill. 
radic. rosul., pétiol., ent.-spatul., ou lyr.-penni-part., les caul. 1-3, très-petites. 
Pétal. blancs, inég., dépass' le cal., tronq. Pédic. mûrs étal. Silicul. un peu concav. 
sur une de leurs faces. — Lieux sablonneux. 

TT. Lépidie. T. Lepidium. DC. — Lepidium nudicaule. L. — ®@ Esp. voisine de 
la précéd., mais fl, plus petites. Tige fii. Feuill. toutes radic., ent. et lin.-lanc., ou 
penni-fid., à lob. aig. Pétal. spatul., ne dépass'pas le cal. Etam. ordt 4. Style nul, 
Silicul. plus petites, plus orbiculaires. — Lieux sablonneux. Au premier printemps. 
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G. XXIL. Ethionème. Æthionea. R: Br 
(ñôns, insolite, extraordinaire; vu, filet; allusion à la conforiñation excéption- 

nelle des étamines.) 

Sép. latér. un peu bombés à la base; les étam. longues ailées, 1-dent., 
courbées en dehors sous le somm. Silicule compr. latér', orb., échäner, au 
somm.; valv. carén., ailées dans toute leur longueur. Plaéent. dilat. et 
superficiels à la base de la silicule, inclus vers le somïn.; loges à 1=2 @r.; 
funicul. latér. Cotylédons oval.; radicule ord' dorsale. 

E. des rochers. Æ. saxatile. R. Br. — Thlaspi. L. — 2 PI. glabre, glauq. ou 
violette, Feuill, coriac., ent., sub-pétiol., les inf, obov., les sup. lane: Sép. dress. 
Pétal. violets, 1 fois plus longs que 12 cal. Style inclus. Grappe mûre à pédic. courb. 
en dehors. Silicul. à échancr. profonde et étr., bordées d’une aile large, str., on- 
dul,, crénelée, — Rochers du Midi. 

* E. à feuilles de Coris. Z. coridifolium. DC. — 3 Féuill. lin., ramass., les 
inf, étal, Fl, roses-purpurines, = Libah, Cult. ornt, 

G. XXIIL. Tabouret. Thlaspi. Dillén. 

Sép. dress, ou étal. Silicule à cloison étr., compr. latér‘, obov. ou orb., 
lus ou moins échancr. au somm. ; valv. carén, sur lé dos, souv‘ ailées. 
lacent. fil., superficiels, non dilat. à la base ; loge à 1 ou plusieurs gr. 

ovoid., pend.; funicul. latér. Cotylédons ovales. 

S.-G. Thlaspi. DC. 
(age, comprimer ; nom faisant allusion à la forme aplatie du fruit.) 

_ Silicule à valy. resserrées en carène ailéé-membran., surtout vers le 
haut ; radicule latérale, 

hi. des champs. TA. arvense. L, (Vulgt Monnoyère.) — @ Pk glabre, à 
odeur alliacée, Tige dress,, angul. Feuill. radic. oblong.-oval., attén, en pétiole, 
sub-ent. ou sin., les caul. oblong., sin.-dent., sagitt,, auric: Sép. dress: Pétal. 
tronq., ou sub-échancr., blancs. Silicul. grandes, orb., à échancr, profonde et étr., 
à aîle bordée de 1 nervure, — Moissons. 

Æhl. des montagnes. Thl. montanum. L. — 2% PI gazonn, Souche à rejets 
stér. et à ram. florifèr, Feuill. un peu épaiss., ent, ou sub-dentel., les inf. rosul., 
persist., obov., pétiol., les sup. plus petites, oblong., embrass., auric. Sép. dress. 
Pétal, grands, blancs. Style plus long que l’ov. pendant la floraison. Grappe mûre 
à pédic. horizont. Silicule ob-cord., à échancr, arrond., larg! ailée Sup', — Co- 
teaux calcaires. 

Œhl. perfolié. TA. perfoliatum. L. — © PI. glabre et glauque, Feuill. un peu 
épaiss., dentic. ou ent., les radic. obov., attén, en pétiole, les caul. oblong., cord., à 
oreill, obt. Sép. dress. Pétal, pétits, blancs. Style beaucoup plus court que l’ov. 
pendant la floraison. Grappe mûre à pédic. horizont. Silicul. obov., en coin, à 
échancr, arrond., larg! ailée supt. — Champs arides, bois découverts. 

S.-G. Capsella. Vent. 
(diminutif de capSa, cassette; allusion au fruit conformé en porté-monnaié.) 

Silicule triang., à valv. en carène arrond., non ailée ; radicule dorsale. 

Thil. Bourse à pasteur. Thl Bursa pastoris. L. — Capsella. Mœnch. — © 
Tiges ord!' pubesc,, surtout inf!, Feuill. pubesc.-eil., les radic, rosul,, lyr.-penni- 
fid., ou penni-part., à Job. triang. oblongs, ou lin. ent., ou incis., les sup., ordt 
ent., sagitt.-embrass, FI, en corymbe. Silicul. en grappe allongée, — PI, légèr't 
astrimgente. Lieux cultivés, bord des chemins. Toute l’année, 

G. XXIV. Lépidie. Lepidium. L. ( 

Pétal. qqf. avortés. Etam. qqf. réduites à 2. Silicule à cloison étr., 
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compr. latér*, orb., où oval., ou ellipt.; valv. ord! carén. ou ailées. Placent. 
fil., inclus, du moins au somm. Gr. ovoid. ou oblong., pend. Cotylédons 
oval., ent., rar‘ 3-partits. 

S.=G. Hutchinsia. R. Br. 

(dédié à mademoiselle Hutchins, Irlandaise, habile cryptogamiste.) 

 Silicule ellipt., non échaner. au somm.; valv. carén., jamais ailées. 
Placent. inclus, non dilatés à la base, Gr. 2, ou 6-8 dans chaque loge ; fu- 
nicul. latéraux. 

. & des pierres. Z. petræum. L; — IHutchinsia. R. Br. — © Tiges très-grêl., 
feuillées, pubér. Feuill. glabr., penni-part., à lob. oblongs, ent. Sép. très-étal. Pé- 
tal, petits, spatul., blancs. Style nul. Silicul, arrond, aux 2 bouts. Loges à 2 gr. 
— Lieux pierreux des terrains calcaires. 

IL. couchée. L. procumbens. L. — Iutchinsia. Desv. — @ Tiges fil., feuillées, 
très-ram. Feuill. radic. rosul., pétiol., les caul. penni-fid., ou penni-part., à segm. 
inég., le sup. plus grand, lanc. ou obov., les sup. lin. ou lanc., indivis. Sép. étal. 
Pétal. petits, oblongs en coin, blancs. Style nul. Silicul, attén, à la base, Loges à 
6-8 gr. — Lieux humides et sablonneux du Midi. 

S.-G, Lepidium. R. Br. 

(Eris, écaille; allusion à la forme des silicules.) 

Silicule ovale ou orb., gén‘ échancr. au somm.; valv. ord' carén., et 
souv’ ailées. Placent. fil., inclus seul‘ au somm., superficiels et dilat. à 
leur base. Gr. uniq. dans chag. loge, naissant du somm. de la loge. 

x, cultivée. L. sativum. 1: (Vulgt Cresson alénois, Nasitort, Cresson des 
jardins.) — © PI. glabre. Tige ram., glauq. Feuill, inf. rosul., pétiol., 1-2-penni- 
part., à lob. ent. ou incis., les sup. sess., non embrass. Pétal. blancs, Pédic. mûrs 
appliq. Silicul. oblong.-sub-orb., étr' échancr. Valv.carén., larg! ailées supt. Gr. à 
cotylédons 3-partits. — PI, potagère et médic., antiscorbutique, sternutatoire. Cult. 

IL. des campagnes. Z. campestre. R. Br. — Thlaspi. L. — @ Tige couverte 
de poils courts, étal. Feuill. mollemt pubesc., grisâtr., les radic. rosul., oblong., 
rétr. en pétiole, incis.-dent., les caul. oblong.-lanc., sagitt.-embrass., dentic. Pé- 
dic. mûrs étal., plus courts que le fr. Pétal. blancs. Style court, inclus. Silicul. 
écaill.-papilleuses, oval.-oblong., échancr. au somm. en 2 lob. égalant le quart de 
la longueur du fr. Valv. carén., largt ailées supt.— Bord des chemins. 

L. des décombres. L. ruderale. 1. — @ PI. à odeur de Chou, pubesc. supt. 
Feuill. glabr. ou sub-pubesc., les radic. rosul., pétiol., penni-part, ou penni-séq., 
à lob. lin., les sup. lin., ent., sess. Pédic. mûrs étal., plus longs que le fr. Pétal. 
blancs, qqf. nuls. Style nul. Silicul. oval.-orb., échancr.. à valv, carén., non ailées, 
— Lieux stériles, décombres. 

L. graminée. ZL. graminifolium. L. (Vulgt Chasse-rage, Petit Passe-rage, 
Nasitort sauvage.) — 2 PI, glabre, d’un vert gai, à odeur de Chou. Tiges dress., 
à ram. étal., effil. Feuill. radic. rosul., pétiol., oblong. ou spatul., dent., penni- 
fid. ou penni-part., les sup. lin.; lanc., aig. Pédic, mûrs étal., plus longs que le fr, 
Pétal, blancs. Style court. Silicul. oval.-aig.; non échancr., non ailées, — Décom- 
bres, bord des routes. 

L. à feuilles larges. Z. latifolium. L. — 2 PI. à odeur de Chou, glabre, sub- 
glauq. Feuill. inf. oval.-oblong., dentel., long‘ pétiol., les sup. oval.-lanc., attén, 
en court pétiole. FI. mûres en panic. pyram., à pédic. capill., étal., 2-3 fois plus 
longs que le fr. Pétal. blancs. Style court. Silicul. orb., à peine échancr., à valv. 
non aîlées. — Bord des rivières. 

. EL. brave. Z. Draba. L. — 2 PI. glauq., à poils appliq. Feuill. radic. oblong., 
pétiol., sin.-dent., les caul. sagitt.-embrass., à oreill. aig. Grapp. mûres en panic, 
corymb,, à pédic. fil, étal., 4 fois plus longs que le fr, Pétal, blancs. Style aussi 
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jong ‘que la moitié du fr. Silicul. plus larges que longues, cord., à valv. renfl., 
presq. didymes, — Champs. 1 

G. XXV. Caguillier. Cakile, T. 

(nom arabe de la Plante.) 

Sép. dress., les latér. bossus à la base. Silicule indéhisc., sans valv., à 
2 articl. 1-locul., superposés, l’inf. persist., court! cylindr. à la base, 2- 
denté et tronq. sup‘, le sup. très-cad., tétragone, angul. Stigm. sess. 
1 Gr. solit. dans chaq. loge, oblongue, dress. dans l’article sup., pend. dans 
l'inf. Cotylédons lin., ent.; radicule latér., ou obl., ou dorsale, 

C. maritime. C. marilima. Scop. — Bunias Cakile. L, (Vulgt Roquette de 
mer.) — @ PI, glabre et glauq. Tige flex., à ram. ascend. Feuill. charn., oblong., 
sin.-crén., ou penni-lob., à lob. inég., obt., ent. ou crén. Pétal. roses. Grappe 
mûre allongée, à pédic. épais, très-étalés.— Littoral maritime. 

* G. XXVI. Jérose. Anastatica. Gærtn. 

(avæoraos, réveil, résurrection ; nom faisant allusion aux rameaux de la Plante 
sèche, qui semblent renaître quand la racine est plongée dans l’eau.) 

Sép. dress. Silicule ventrue, 2-valve, surmontée par le style crochu au 
somm.; valv. concav., munies sur leur dos, un peu au-dessous de leur 
somm., d’un append. coriace transvers., pourvues int‘ d’un diaphragme 
horizont. incompl. ; loges à 2 gr. superpos., pend., séparées par le dia- 
phragme, planes, sub-orb.; radicule dorsale. 

3. hygrométrique. À. Jierochuntina. L. (Vulgt Rose de Jéricho.,;) — © 
Herbe petite, humble. Feuill. oblong. ou oval., attén. long’ en pétiole. Pétal. blancs. 
Silicul, sub-pubesc. PI, hygrométrique après sa dessicc., étalant ses rameaux quand 
on plonge ses racines dans l’eau, et les resserrant en boule à mesure qu’ils se 
dessèchent. Sables de la Syrie et de la Palestine, — D’après une croyance populaire, 
cette Plante r’est que l’extrémité des rameaux d’un arbrisseau sur lequel la sainte 
Vierge étendait les langes de enfant Jésus. 

SOUS-FAMILLE 11. SPIROLOBÉES. Spirolobeæ. DC. 

Cotylédons linéaires, roulés transversalement sur eux-mêmes. Radicule 
dorsale. 

G. XXVII. Bunias. Bunias. R. Br. 

[Bcuvès, colline; allusion à la localité de la Plante.) 

Sép. dress. Pétal. ent. ou échancr. Silicule indéhisc., ovoïde ou tétra- 
gone, à 2 loges superpos., ou à 4 loges superpos. par paires; loges à 1 gr. 
globul., pendantes. 

BB. fausse-Roquette. B. £rucago. 1. (Vulgt Masse au bedeau.) — © PI. 
à poils courts, glandul.-scabre, Feuill. inf. pétiol., roncin., ou sin.-dent., les sup. 
sess., lanc.-lin. Pétal. grands, jaun., ob-cord. Style pyram., de moitié plus long que 
la silicule, Pédic. mûrs étal., plus longs que le fr. Silicul. tétragon., pourvues sur 
les angl. de crètes saill,, dentées, — Moissons. 

* G. XXVIII. Schizopétale. Schizopetalon. Hook 

(ox erv, diviser; méræhcv, feuille de la fleur; allusion aux découpures des pétales.) 

Sép. clos, presq. ég. Pétal. à onglet dépass' le cal., à limbe penni-fide. 
Style très-court. Stigm. à lob. conniv., décurr., figurant un éteignoir à 
leur base. Siliq. toruleuse, à valv. vein., parsemées de poils ram. Gr. 1- 
sér., sphér.-lentic. Plantule à 4 cotylédons verticillés, 
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Sch. de wwalker. Sch. Malkeri. Sims. — © © PI. glabre, dress. Feuill. 
oblongues, sin.-penni-fides, les floral. lin., ent. FI. blanches. — Chili. Cult. ornt, 

SOUS-FAMILLE 1. DIPLÉCOLOBÉES. Diplecolobeæ. DC. 

Cotylédons linéaires, pliés transversalement sur eux-mêmes, Radicule 
dorsale. 

G. XXIX. Coronope. Coronopus. Sm. 

(xopwva, corneille; æeÿs, pied; allusion aux découpures des feuilles.) 

Sép. étal. Pétal. qqf. avortés. Etam. qqf. 4. Silicule à cloison étr., di- 
dyme, indéhise., 2-locul.; valv. globul., loges à 1 gr. ovoide, pendante. 

€. commun. C. vulgaris. Desf. — Senebiera Coronopus. Poir. — Cochlearia 
Coronopus. L. (Vulgt Corne-de-Cerf.) — ® PI. glabre, sub-glauq. Tiges couch. 
Feuill. 1-2-penni-part., à lob. oblongs-lin. Grapp. pauci-flor., opp. aux feuill. F1, 
blanch., petit., courtt pédic. Sép. arrond., à bord membran. Pétal., oblongs, obt. 
Style court. Silicul. compr., rén., bordées de crètes ou pointes épaisses.— PI. à odeur 
forte, à saveur amère et piquante, diurétique et antiscorbutique. Lieux pierreux. 

* ©. didyme. C. didyma. Sm. -— Lepidium. LL. — Senebiera pinnatifida. DC. — 
@ Tiges couch., ram., poil. Feuill. glabr., penni-part., à lob. profonds, oblongs, 
pointus, un peu incis.-dent. ou ent. Grapp. multi-flor. FI. blanch., qqf. sans cor. 
Etam. qqf. réduites à 4 ou à 2. Style nul. Silicul. étal., didym., ridées, — Originaire 
d'Amérique. Naturalisé dans l'Ouest, 

G. XXX. Subulaire. Subularia. L. 

(de subula, alène ; allusion à la forme des feuilles.) 

Cal. presq. dressé. Stigm. sess. Silicule à cloison étr., 2-valve, ellipt., 
gonflée; valv. convex., munies de 3 nerv. Gr. 2-sér., pend., liss., 4 dans 
chaque loge. 

S. aquatique. S. aquatica. L. — ® Herbe petite, aquatique. Feuill. toutes 
radic., ent., allong., subul. Hamp. latér. Grapp. lâch., pauci-flor., sans feuill. F1. 
petites, blanches, — Europe boréale. 

*G. XXXI. Héliophile. Heliophila. Burm. 

(ñAuec, soleil ; (AIX ER ami; c.-à-d. Plante vivant dans des régions chaudes.) 

Sép. dress., presq. ég. Étam. latér., qqf. munies d’une dent. Siliq. 2- 
valve, cylindr. ou en chapelet. Gr. 1-sér., compr., souv' bordées d’une aile 
membraneuse. 

H. velue. 7, pilosa. Lamk. — © PI. ram., diffuse. Tige hisp., à poils étal. 
Feuill. lin., ent., ou 3-fid. au somm., rétr. en coin à la base. Pétal. d’un joli bleu, 
plus longs du double que le calyce. — Cap. Cult. orn!, 

SOUS-FAMILLE IV. ORTHOPLOCÉES. Orithoploceæ. DC. 

Cotylédons pliés longitudinalement, et embrassant la radicule dorsale. 

G. XXXIL. Sénevé. Sinapis. L. 

(Event, nom grec du Sénevé.) 

Sép. ord' étal., qqf. dress. Stigm. ent., discoide. Style coniq.-angul., ou 
compr. Siliq. oblong. ou lin., cylindr., un peu compr. latér‘ ; valv. convex., 
à somm. épais, emboité dans la base du style, à 3 ou 5 nerv. longitud., 
droites, saill., rappr. Placent. fil., inclus, Gr. 1-sér., globul., pend. Coty- 
lédons 2-lobés. ; 

3l 
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S. des champs. S. arvensis. L. (Vulgt Sénève, Jotte.)— © Tige dress., à ram. 
étal. Feuill, oval., inég! dent., les inf. pétiol., souvt lyr., les sup. sess. Sép. étal. 
Pétal. jaunes. Style coniq., à nerv. parall., cad. Siliq. à valv. plus longues que le 
bec formé par le style, munies de 3 fortes nerv. et de veines anastomosées, Gr, 
noires et lisses, — Lieux cultivés. 

S. Giroflée. S. Cheiranthus. Koch. — Brassica. Vill. — © 2 Tiges ordt sous- 
lign. à la base, glauq., hisp., à poils étal. Feuill. penni-part., à lob. oblongs, inégt 
sin.-dent., ceux des feuill. sup. lin., ent. Sép. dress., appliq. sur les pétal. Pétal. 
jaunes. Style coniq., à nérv. parall., pourvu de 1-2 gr. à sa base, Siliq. étal., glabr., 
un peu bosselées, à valv. 6-7 fois plus longues que le bec formé par le style, munies 
de 3 nerv. et de veines anastomosées, Gr. noires, alvéolées, — Lieux sablonneux. 

S. blanc. S, alba. L. (Vulgt Moutarde blanche.) — @ Tiges hisp. ou poil, 
Feuill, pétio!., penni-séq.-lyr., à segm. oblongs, sin.-dent. Sép. étal., glabr. Pétal. 
jaunes. Style plus long que la siliq., un peu courbé en faulx, muni de nerv. rappr. 
au centre de chaque face, Siliq. étal., oblong., bosseléés, à valv, munies sur leur 
dos de 3 nerv. saill. avec des veines anastomosées, Gr. jaunes. = PI, médic, Gr. 
stimulante. Moissons, 

G. XXXIIT. Roquette. Eruca. DC. 

(de urere, brûler ; nom faisant allusion à la saveur brûlante et aux propriétés 
échauffantes de la Plante.) 

Sép. dress. Stigm. fendu en 2 lob. ovales et conniv. Style en glaive. 
Siliq. cylindr.; valv. munies de 3 nerv. peu saill., l’une dors., les autres 
presq+ margin. Placent. fil., inclus. Gr. ?2-sér., pend., globul. Cotylé- 
dons 2-lobés. 

R. cultivée. £. sativa. Lamk. — Brässica Eruca. L. — @ Rac. fus. Tige 
poil., surtout inf', Feuill, lyr.-penni-part., à lobe term. très-grand, ovale, Pétal. 
jaunâtr., veinés de pourpre. Siliq. de moitié plus longues que le style, Gr, brunes, 
lisses. — Feuiil, mangées en salade, Gr. âcres, excitantes. Champs. 

G. XXXIV,. Chou. Brassica. L. 

(de Bresic, nom celtique du Chou.) 

Sép. dress., qqf. étal. Stigm. discoïde. Style coniq., ou angul., ou compr. 
Silig. lin.-cylindr., ou lin.-tétragone ; valv. convex., munies d’une nerv. 
dors. et de veines anastomosées. Placent. fil., inclus. Gr. 1-sér., globul., 
ou ovoides. 

SECT. I. Brassica. DC. — Style coniq. ou tétragone,. Siliq. lin.-cylindr. ou sub- 
tétragone, souvt compr. latér', Gr, globul. Cotylédons 2-lob.; radicule incluse. 

Ch. potager. Br. oleracea. L. — ® © Tige robuste, épaisse, ram, Feuill. 
glabr., glauq., un peu charn., les inf, lyr., penni-fid,; les caul. oblong., sess. F1, 
en grappe lâche, jaunes ou blanch., qqf. veinées. Sép. dress, Etam. toutes ress. 
Style coniq., compr. Siliq. redress. sur les pédic., bosselées, à valv. arrond, sur le 
dos. Gr. brunes, lisses, — PJ, alim, et médic. Cult, 

VAR. : CH. SAUVAGE. Br. sylvestris. DC. — Type primitif de PEspèce. 

VaR.: CH. SANS TÊTE. Br. acephala. DC. — Tige cylindr., allongée, qqf. 
haute et robuste (Chou rameux, Chou cavalier). Feuill, étal., à limbe presq. 
plane, vertes, glauq. (Chou vert), ou d’un rouge vineux (Chou rouge), qqf. 
garnies à leur aiss. de bourgeons en rosette ou en tête (Chou de Bruxelles). 

Var. : CH. FRISÉ, Br, bullata. DC. (Vulgt Chou de Savoie, Chou de Milan.) 
— 'Lige cylindr., un peu allongée. Feuill, d’abord presq. en tête, puis étal, et 
crêpues ou ondulées, 

VAR. : CH. POMMÉ. Br. capitata. DC. (Vulgt Chou cabus.) — Tige cylindr., 
courte, Feuill, vert, ou rouges, concav., non frisées, ramassées en tête avant 
la floraison, 
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Var, : CH. RAVE. Br. caulorapa. DC. — Tige dilat. à la base en un renfle- 
ment charnu. 

VAR. : CHOU CAULIFLORE. Br. botrytis. L. (Vulgt Chou-fleur, Brocoli.) — 
Axe floral, pédonc. et fl. changés par l’afflux de la sève en une masse épaisse, 
charn., mamelonnée ou grenue, blanche, jaunâtre-violette, etc. Le Brocoli 
oHrere du Chou-fleur par ses feuill. ondul., ses dimensions plus grandes et ses 
couleurs. ° 

Ch. Navet. Br. Napus. L. — ®@ © Tige glabre, plus ou moins glauq. Feuill. 
glaucesc., glabr., épars., les inf. pétiol., lyr., les sup. lanc., sess., 2-auric.-embrass. 
à la base, FI, jaunes en grappe lâche. Sép. étal. Etam. latér. ascend. Style coniq.- 
subulé, 4-5 fois plus court que la silique. Pédic. mûrs et siliq. horizont. Siliq. un 
peu compr. latér', bosselées, à valves convexes. — PI, alim. et industrielle, Cult, 

Var. oleifera. (Navette d'hiver, Colza.) —Rac. grêle. — Gr, fournissant une 
huile bonne à brûler, 

Var. esculenta. (Navet, Rutabaga.) — Pac. fus., épaisse sous le collet, 
charn., blanche, ou jaune, ou noirâtre, alimentaire, 

Ch. à feuilles rudes. Br. asperifolia. Lamk. — © © Feuill, inf. vert., pétiol., 
lyr., hériss., les sup. glabr., glaucesc., lanc., cord,, à 2 oreill, embrass. Sép, étal. 
Pétal. jaunes. Style coniq. subulé, 3-4 fois plus court que la siliq. Pédic. étal, 
Siliq. redress. sur les pédonc., bosselées, à valv. convexes. Gr. brunes. — Cult, 

Var. oleifera. — Br.campestris. L. (Colza, Navette d'été.) — Rac. grêle, 
non charn. Gr. fournissant une huile bonne à brûler. 

Var. esculenta. — Br. Rapa. L. (Rave, Rabioule, Rutabaga, Turneps). — 
Rac. coniq. ou sphér., charn., alimentaire, à épiderme blanc, rose, ou noir. 

Ch, noir. Br. nigra. Koch. — Sinapis, L, (Vulgt Sénevé, Moutarde noire.) — 
@ Tige glauq., à ram, étal. leuill. pétiol., les inf. lyr., à segm. dent., le term. très- 
grand, obt., lobé, les sup. incis.-dent. ou ent. Sép. étal. plus longs que le pédic. 
Pétal. jaunes. Style coniq.-angul., 3 fois plus court que la siliq. Siliq. courtes, à 
valv. Carén., appliq. contre l’axe floral, ainsi que les pédic. Gr. noir., alv. — PI 
condiment, et médic. Gr. antiscorbutique à lintér., rubéfiante à l’extér. Champs. 

SECT. IL. Brassicaria. Gren-Godr.— Style court, compr. Siliq. compr. par le dos, 
Gr. ovoïd. Cotylédons non 2-lob. Radicule un peu sortante. 

Ch. sinué. Br. repanda. DC, — Sisymbrium Monense. Vill. — 2: Souche ram, 
PI. gazonn., glabre. Tiges nues. Feuill. groupées au somimn. des ram, de la souche, 
long! pétiol.. spatul, sin.-dent. ou sub-ent. F1. en grappe corymb, Sép. dress. Pétal. 
jaunes. Style coniq., grêle, non angul, Siliq. étal.-dress., larg., bosselées, à valv, 
non carén. — Alpes, 

Ch. des rochers. Br. saæalilis. DC. — Sisymbrium Monense. L. — 2 PI, 
munie de qq. poils épars. Souche à ram. courts, serr, Tiges nues. Feuill. group. 
au somm. des ram. de la souche, pétiol., penni-part., à lob. oblongs, ent. FI, en 
grappe corymb,. Sép. dress. Pétal. jaunes. Style coniq., angul. Pédic. étal. Siliq. 
redress, sur les pédic., larges, bosselées, à valv. carénées. — Montagnes, 

G. XXXV. Hirfeldie. Hirschfeldia. Mænch. 

(dédié à C.-C.-L. Hirschfeld, du Holstein, auteur d’un livre d’horticulture, 1755.) 

Stigm. ent. Style ovoide ou pyram., contenant 1 gr. à sa base. Siliq, 
courte, cylindr.; valv. convex., pourvues de 1 nerv. dors. et de veines ana- 
stomosées. Placent. fil., inclus. Gr. 1-sér. ,ovoid. Cotylédons échancr., non 
2-lob. ; radicule incluse. 

EH. apprimée. 77. adpressa. Mœnch, — Sinapis incana. L. — © PI. vel. Tige 
dress., str., scabre, à ram, étal. Feuill, d’un vert blanchâtre, les inf. lyr., à lob. 
oval. et sin.-crén., les sup. oblongues ou lane., pétiol. Sép. étal. Pétal. petits, jaunes. 
Style renflé en boule au milieu, muni de 8 nerv. longitud. Pédic, et siliq. appliq. 
Silig. beaucoup plus longues que le style. —- Midi, 
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G. XXXVI. Erucastre. Erucastrum. Spenn. 

(de Eruca, Roquette, et de as{ro, terminaison italienne ajoutant au nom qui la 
précède une idée de ressemblance impartaite.) 

Stigm. discoide. Style court, compr. Siliq. lin.-tétragone, compr. par le 
dos ; valv. convex., munies d’une seule nerv. dors. et de veines anastomo- 
sées. Placent. fil., inclus. Gr. 1-sér., pend., compr.-oval. Cotylédons non 
2-lob.; radicule un peu sortante. 

E. à bractées. £. Pollichü. Sp. — Brassica ochroleuca. Soyer-Will. — 2% © 
Tige dress., plus ou moins scabre, à poils appliq. Feuill. penni-fid., à segm. incis.- 
dent. ou sin. FE, en grappe corymb., les 2-8 inf. munies de bract. penni-part, 
Sép. dress. Pétal. d’un blanc jaunâtre, Style coniq., angul. Siliq. arq., bosselées. — 
Champs sablonneux. 

E. fausse-Roquette. E. obtusangulum. Rchb.— Brassica Erucastrum. L.— 
22 Esp. voisine de la précéd.; en diffère par des feuill. profond! penni-séq., à segm. 
oval.-oblongs, sin.-lobulés, à lobul. oval.-obt.; par les sép. horizont.; par l’absence 
des bract.; par les 4 long. étam. divergeant du pistil.; par les siliq. redress. sur 
les pédicelles. — Lieux incultes,. 

G. XXXVIL. Diplotaxis. Diplotaxis. DC. 

fdirhose, double; ris, rang; nom faisantallusion aux graines rangées en double 
série dans chaque loge.) 

Caractères du Genre Erucastre. Gr. disp. sur 2 rangs dans chaq. loge.— 
PI. fétides, à fl. jaunes. 

D. à feuilles menues. D, tenuifolia. DC. — Sisymbrium. L. — 2 Tiges sous- 
lign. à la base, ram. Feuill. inf. glaucesc., ordt glabr., sin.-dent., ou ent., ou 
penni-lob., à lob. lin., ent. ou incis. Pédic. 2-3 fois plus longs que les fl, Sép. étal., 
jaunes. Siliq. redress. sur les pédic. et les égalant. — Lieux incultes. 

»». des murs. D). muralis. DC. — Sisymbrium. L. — © Tige herbac. dès 
la base. Feuill. pétiol., sin.-dent., ou penni-part., les inf. rosul. Sép. dress., de 
moitié moins longs que le pédic. Pétal. plus petits que dans l’Esp. précéd., devent 
bruns avant leur chute. Siliq. 2-3 fois plus longues que le pédicelle, — Champs 
arides, murs. 

B. des vignes. D. viminea. DC. — Sisymbrium. L. — & Esp. voisine de la 
précéd., mais moins élevée. Feuill, presq. toutes radic. Sép. glabr., égalant le pé- 
dic. Pétal. plus étr. Style ob-coniq., contracté à la base. — Vignes et champs sa- 
blonneux. 

G. XXXVIIT. Moricandie. Moricandia. DC. 

(dédié à St. Moricandi, botaniste italien.) 

Sép. latér. bombés à la base. Stigm. fendu en 2 lob. oblongs et conniv. 
Style court, coniq., compr. Siliq. lin., tétragone-compr. ; valv. carén., à 
une seule nerv. dors. Placent. fil., superficiels. Gr. 2-sér., ovoïd.-compr. 
Cotylédons non ?2-lobés. 

M. des champs. 77. arvensis. DC. — Brassica. L. — © PI. glabre et glauque. 
Tige sous-lign. à la base, ram, Feuill. un peu charn., ent., les inf. obov., attén. en 
pétiole, les sup. oblong., à 2 oreill. embrass. Sép. dress., plus longs que le pédic. 
Pétal, purpuür., veinés, Style persist, Siliq. étal., un peu bosselées. — Midi. 

G. XXXIX. Calépine. Calepina. Adans, 
(nom forgé au hasard par Adanson.) 

Sép. dress. Pétal. inég., obov. en coin. Stigm. sess. Silicule globul., pro- 
longée au somm. en bec court, munie de 4 nerv. dispos. en croix, indéhisc., 
1-locul., 1-séminée. Gr. globul. Cotylédons oval., échancrés. 
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. €. faux-Cranson. C. Corvini. Desv.— @ PI. grèle, glabre. Feuill. radic, pé= 
tiol., sin.-dent. ou lyr., les sup. oblong., dentel., embrass., à oreill. aig. Pédic. 
mûrs redress. Pétal, blancs. Silicule ridée-réticulée, — Sables maritimes, 

G. XL. Crambhé. Crambe. T. 

(Ksæu£n, nom donné par les Grecs à diverses espèces de Chou.) 

Sép. étal. Filets des 4 grand. étam. munis d’une long. dent sous leur 
somm. Stigm. pelté, souv!' sess. Silicule à section transvers. arrond., indé- 
hisc., à 2? articl. superpos., l’inf. semblable à un pédic. et stér., le sup. 
ovoide ou globul., {-locul. Gr. unique, lisse, sub-globui., pend. à l’extrém. 
d’un funicule dressé. Cotylédons épais, échancrés. 

Cr. maritime. Cr. maritima. L. (Vulgt Chou marin.)— % PI. glabre et glauq. 
Souche très-ram. Feuill. charn., ondul., les inf, irrégt penni-fid., les moyennes 
rhomb., les sup. lanc. ou lin. Pétal. blancs ou purpur., à limbe étalé-arrondi. Stigm. 
sess. Silic. ovoïde, à endocarpe osseux.— PI, potagère ; les jeunes pousses, blanchies 
par l’étiolement, fournissent un légume excellent qui se mange comme l’asperge et 
le chou-fleur. Littoral maritime. 

G. XLI. Morisia. Morisia. Gay. 

(dédié à G.-H. Moris, professeur de Botanique à Turin.) 

Sép, presq. ég. Pétal. tronq. ou échancr.; 4 glandes, dont 2 long. et lin. 
à la base des étam. courtes. Style coniq. Stigm. ent. Silicule à 2? articl., 
le sup. globul., 1-locul., stér. ou à 1 gr. dress.; l'inf. ovoide, compr. latér®, 
2-valve, à ? loges contenant plusieurs gr. horizont. ou pend. Placent. très- 
dilat. à la base, inclus au somm. Gr. globul. Cotylédons oval., obt., ent., 
courbés autour de la radicule, un peu saillante. 

M. enterreur. J/. hypogæa. Gay. — Rapistrum. Dub. — 2 PI. de 3-5 centim., 
vel. à la base. Feuill. étal. en rosette, penni-fid., ou penni-séq., à segm. latér. 
triang., étal., le term. hasté ou rhomb. Sép. dress. Pétal. jaunes, en coin. Pédic. 
mûrs longs de 3 centim., épaiss., réfl, et enterrant le fr. Silicule d’abord hériss., 
puis glabre, rug., presq. aussi longue que le style. — Corse, 

G. XLII. Rapistre. Rapistrum. Boerh. . 

(de Rapa, Rave; c.-à-d. Plante ressemblant à la Rave par ses feuilles.) 

Sép. latér. bombés à la base; 4 petites glandes opp. aux sép. Stigm. 
ent. ou échancré. Style conique, subulé. Silicule à ? articl. 1-locul., le 
sup. globul., à 1 gr. dress., l'inf. cylindr. ou ovoide, non compr. latér', 
stér. ou à 1 gr. pend., indéhisc. Placent. non dilaté à la base, superficiel 
dans toute sa longueur. Gr.ovoid. Cotylédons arrond., échancr., non 2- 
lob., embrass. la radicule un peu saillante. 

R. ridé. R. rugosum. All. — Myaqgrum. L. — © Tiges dress., effilées-ram. 
Feuill. oblong., obt., sin.-dent., les radic. sub-lvr. Sép. appliq. Pétal. 1 fois plus 
longs que le cal., à limbe étalé, d’un jaune pâle. Style plus long que le dernier ar- 
ticle de la silicule. Silicul. pubesc., à article inf. ovoïde ou ob-coniq., plus épais que 
le > le sup. plus gros, muni de rides ou crètes longitud. saillantes. — Champs 
sablonneux. 

G. XLIII. Enarthrocarpe. Enarthrocarpus. Labill. 

(uuomds, fruit; évæp6o%, articulé; allusion à la forme de la silique.) 

Sép. dress. Siliq. à 2 articl., l’inf. ob-coniq., court, 1-3-ovulé, persist., 
le sup. long, à plusieurs étranglements contenant 1 gr., et séparés par 
des lacunes celluleuses renfl. Gr. oval., pend. dans l'article inf., dress, 
dans le supérieur, 

34 
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E. arqué. £. arcuatus. Labill, — @ Tige ram., pubesc. Feuill, inf, lyr, Pédic. 
PS de bract. Pétal. purpur. ou blancs. Siliq,. cylindr., rudes, recourhées, — 

i 

E. en lyre. E. lyratus. DC. — Raphanus recurvus. Pers. — ® Tige pubesc. 
Feuill. inf. lyr. Pédic. presq. tous munis de bract. Pétal, d’un jaune pâle, à veines 
purpur. Siliq. compr., peu noueuses, striées. — Midi, 

G, XLIV. Radis. Raphanus. L. 

(Pérus, Pégarce, Rave.) 

Sép. latér. bombés à la base, Style coniqg. Silig. marquée de 6-8 nerv. 
longitud., à section transvers. arrond., indéhisc., à 2 articl., dont l’'inf, 
court, stér., souy‘ oblitéré; le sup. beaucoup plus long, à plusieurs gr, sé- 
parées par des étranglements, pend., globul. Cotylédons rén., 2-lobés 
au sommet, 

S.-G. Raphanis, DC, 

(de Paoavie, nom grec du Radis.) 

Silique oblongue, conique, primitivt 2-locul.; articlé inf. oblitéré ; méso- 
carpe spongieux. 

BR. cultivé. À. sativus. L. — © PI. hériss. de poils roid., insér. sur des glandes. 
Tige fistul., ram. Feuill, inf. Iyr., auric. inft, les sup. lanc., dent., ou incis.-dent, 
Sép. dress. Pétal, plus longs que les sép., à limbe étalé, blanc ou violet-veiné. Siliq, 
oblong., lanc., épaisse, renflée, non partagée en articl. transvers., insensibl! attén. 
en hec. — Cult, alim. 

VAR. : R. PETITE-RAVE. R. Radicula. Pers, — Rac. charn., petite, blanche, 
ou rose, ou violette, de saveur piquante, 

Var. : R. NOIR, R. niger. Mér. (Vulgt Raifort des Parisiens.) — Mac. à chair 
très-ferme, grosse, noire ext', de saveur très-âcre. 

S.-G. Raphanistrum. DC. 
(de Raphanus, et de la terminaison astrum, c.-à-d. Radis sauvage, faux Radis.) 

Siliq. acum., primitiv' {-locul., formant à la maturité un chapelet qui 
se rompt en tronçons 1-séminés ; article inf, persist, ; mésocarpe osseux. 

R. Bavenelle, R. Raphanistrum. L, — Raphanistrum arvense. AN, — @ Tige 
ram., hériss. Feuill. penni-lob., lyr., qqf. presq. ent. Pétal. lilas, à veines purpur., 
ou blancs-jaunâtres, à veines violacées, ou entièrt jaunes. Siliq. lin.-oblongues, 
brusquem! contractées en bec lin.-subulé, 

R. maritime. À. maritimus. Sm. — 2 @ Pac. épaisse, charn, Tige ram., hisp. 
à la base. Feuill, pétiol., scabr., les radic. lyr., à segm. oblongs, lob.-dent., avec 
des segm. interméd. très-courts, les sup. oblong., plus ou moins étr., finem'dent. 
Pétal. jaunes, veinés, Siliq, spong., à articles encore joints lors de la maturité, — 
Rochers maritimes. 

Famille CXV. CAPPARIDÉES. CAPPARIDEZÆ, Vent, 
(nom tiré du Genre Capparis.) 

Tige herbacée ou ligneuse. Feuilles ordinairement alternes, sou- 
vent stipulées. — Fleurs solitaires ou en grappe. | 

Sépales ordinairement 4, libres ou presque libres, les 2 extérieurs 
opposés, chevauchant sur les 2 intérieurs. — Pétales ordinairement 
4, hypogynes, libres, à préfloraison tordue. a" 

Etamines presque périgynes, ordinairement multi-sériées par 4; 
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anthères 2-loculaires, introrses. Torus hémisphérique ou allongé, 
souvent glanduleux. Gynophore grêle, souvent engainé à sa base par 
le torus. À 

Ovaire longuement stipité, pluri loculaire; ovules nombreux, 
campylotropes, horizontaux sur des placentaires presque pariétaux ; 
stigmate indivis, ordinairement sessile. 

Fruit siliquiforme ou globuleux, 4-loculaire, tantôt indéhiscent, 
coriace en dehors, charnu au dedans, à graines nombreuses, ni- 
chées dans la pulpe, tantôt déhiscent, 2-valve. — Graines rénifor- 
mes, sub-globuleuses, à testa coriace, à endoplèvre gonflé ; plantule 
exalbuminée, enreulée ; cotylédons couchés sur la radicule, ordinai- 
rement tordus en spirale. 

Gynandropsis. Gynandropsis. Polanise. Polanisia. 
Cléomé. Cleome. Càprier. Capparis. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 
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2 Étamines 8 au moins, ordinairement indéfinies. G. Câprier. Capparis. 1V. 
Etamines 6 au plus, rarement 4, , . . . . G. Cléomé. Cleome. IL. 

3 Étamines 6 au plus, PARERENE M es © o e,°11 ,s. +) #1». Ne, 012 
Etamines 8au moins. , , +, « . . + G. Polanise. Polanisia. 111. 

4 Étamines 6, au sommet d’un torus très-allongé; capsule presque cylin- 
drique. . . . . . . . . G. Gynandropsis. Gynandropsis. 1. 

Étamines 4 ou 6, insérées sur un torus court, hémisphérique ou sub-globu- 
leux; capsule un peu comprimée, , . . , G. Cléomé. Cleome. I, 

*G.I. Gynandropsis. Gynandropsis. DC. 

(yuvévd eux ôQts, apparence de gynandrie; c,-à-d. étamines paraissant insérées 
sur l’ovaire.) 

Sép. libr., courts. Etam. 6, insér. au somm. d’un torus grêle, allongé, 
Ov. stipité au somm. du torus. Stigm. sess., sub-orb. Caps. sub-cylindr., 
à 2 valy. se détachant des placent. séminifèr., persistants, — Herbe à feuill. 
3-1 fol. F1. en grappe terminale. 

&. à cing feuilles. G, pentaphylla. DC. — Cleome. X,, — @ PI. presq. glabre, 
Feuill, moyenn. à 5 fol., les inf. et les sup. à 8 fol, ent. ou sub-dentel, — Régions 
tropicales. Cult. orn*, 

G&. apparente. G. speciosa. DC. — Cleome. Humb.-Bonpl. — Z PI, veloutée au 
somm. Feuill, à 5-7 fol. sub-dentel., oblong., acum. — Amér, mérid. Cult, ornt, 

# G. IL. Cléomé. Cleome. DC. 

(de xhe!o, clore; allusion à la disposition des parties de la fleur.) 

Cal. 4-part. Étam. 4 ou 6, insér. sur un torus court, hémisph. ou sub- 
globul. Stigm. obt. ou sub-orb., sess. ou presq.sess. Ov. sess. ou stipité; 
Caps. un peu compr., à 2 valv. se détachant des placent. persistants. — 
Herb. ou sous-arbriss. à feuill. simpl. ou 3-5-7 fol. FI. solit. ou en grappe. 

CI. piquant. CI. pungens. Willd, — @ ou 2. Herbe pourvue d’aiguill., pu- 
besc.-visq. Feuill. à 5-7 fol. glabr., les floral, simpl., pétiolul., oval.-cord. Siliq. 
glabre, plus longue que le pédicule. — Amér. mérid. Gult, orn', 
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* G. III. Polanise. Polanisia. Rafin. 

(xo£s, beaucoup; &viocs, dissemblable ; c.-à-d. étamines nombreuses et inégales.) 

Sép. libr. Etam. 8-32, insér. sur un torus petit, hémisph. Ov. sess. ou 
sub-sess. Style fil. Stigm. obt. Caps. à 2 valv. tomb. Placent. persistants. 
— Herbes odorantes. Feuill. 3-Y-fol. FI. en grappe. 

P. de la Chélidoine, P. Chelidoni. DC. — Cleome. L. — @ PL hisp. Feuill. 
à 7-9 fol. obov. en coin. Etam. 24-32, Silique sess. FI. roses, — Inde orientale. 
Cuit, ornt, 

G. IV. Câprier. Capparis. L. 

(Karmapts, nom grec de la Plante, venant de son nom arabe Kabar..) 

Sép. libr. ou presq. libr. Etam. gén‘ indéfinies, insér. sur un torus 
court, hémisph. Ov. long! stipité. Stigm. sess., orb. Baie globul. ou siliqui- 
forme. — Arbr. ou arbriss. à feuill. simpl., ent. Stipul. épin., ou sétac., 
ou membran. F1. solit. ou agrégées. 

€. épineux. C. spinosa. L. — 3 Feuill. arrond., rétuses. Stipul. crochues. Pédic. 
solit., 1-flores, — PI. médic. Écorce de la rac. amère, diurétique. F1. en bouton con- 
fites au sel et au vinaigre et vendues comme condiment sous le nom de câpres. 
Rochers., Cult, 

Famille CXVI. RÉSÉDACÉES. RESEDACEZÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Reseda.) 

Herbes, sous-arbrisseaux, ou arbrisseaux. Feuilles alternes, à 
stipules minimes, glanduliformes. — Fleurs en grappe, ou en épis 
terminaux ; pédicelles 1-bractéolés. 

Sépales 4-7, un peu inégaux, cohérents par le bas, à préfloraison 
imbriquée, persistants. — Pétales 4-7, libres, hypogynes, la plupart 
munis à leur face interne d’une écaille concave; les postérieurs, 
c'est-à-dire ceux du côté de l'axe, plus grands, à limbe palmi-fide, 
ainsi que les latéraux ; les antérieurs petits, ordinairement entiers. 
Disque urcéolé, hypogyne, denté postérieurement. 

Etamines 10-40 ; filets libres ou légèrement monadelphes; anthè- 
res 2-loculaires, introrses, basi-fixes. 
.… Carpelles 3-6, tantôt cohérents en ovaire 1-loculaire, pluri-ovulé, 
à placentaires pariétaux, et couronné par les styles; tantôt libres, 
verticillés, 4-2-ovulés; ovules campylotropes; styles très-courts, 
obliques, pointus, légèrement 2-lobés, et stigmatifères, soit à leur 
extrémité, soit au-dessous de leur sommet. 

Capsule ou follicule. — Graines réniformes, exalbuminées; plan- 
tule arquée. , 

Réséda. Reseda. . | Astrocarpe. Astrocarpus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Carpelles libres, verticillés, 1-2-ovulés, déhiscents.par leur base interne. . 
es ee + + + + + + + «+ G. Astrocarpe. Astrocarpus. 1!. 

Carpelles cohérents en un ovaire 1-loculaire, multi-ovulé. Capsule béante 
au sommet, ,°, . + ... » * » + . . G, HCHCUR RE 
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G. I. Réséda. Reseda. L. 

(de resedare, calmer ; allusion à de prétendues propriétés vulnéraires, 

Carp. 3-6, soudés en ov. 1-locul. Caps. à 3-6 angl., béante au somm., 
multi-séminée. Placent. longitud., alt. avec les styles. 

R. Gaude. R. luteola. L. (Vulg! Herbe à jaunir, Gaude.) — ® Tige de 5-12 
décim.., roide, effilée. Feuill. lanc., sess., ent., ondul., munies de chaque côté, à leur 
base, d'une petite dent. KI. jaunes-pâles, en grappe spic. très-allongée. Sép. 4. 
Stigm. 3-4. Caps. sub-orb., bosselée. — PI. médic. et tinctoriale. Gr. oléagineuses., 
Rac. âcre. Lieux arides. 

R. jaune. Z. lutea. L. (Vulg' Réséda sauvage.) — © Tige couch. ou diffus.- 
ascend. Feuill. ondul., les inf. oblong.-obov., rétr, à la base, ent, ou 3-fid., les 
caul. penni-part., ou 2-penni-part., munies, ainsi que la tige, d’aspérités blanchâtr, 
FI. en grappe, à pédic. plus longs que le cal, Sép. 6. Pétal, 6, jaunâtr. Stigm, 3-4, 
Caps. ovoide, anguleuse. — Lieux arides, 

* R. odorant. À. odorata. L. (Vulgt Réséda, Herbe maure, Herbe d’a- 
mour.) — © Tige étal, Feuill. ondul., oblong., ent., 3-'ob. FI. odorantes, Sép. et 
pétal. 6. Anth. rouges. Stigm. 3-4. Caps, courte, renflée, — Egypte et Barbarie. 
Cult. ornt. 

KR. Raiponce. À. Phyteuma. L.— © Tige à ram. diffus. Feuill. oblong.-obt., 
les caul. 3-fid. Sép. très-accresc., oblongs. Pétal, blanchâtr. Caps. claviforme, — 
Champs sablonneux. 

G. II. Astrocarpe. Astrocarpus. Neck. 

(dore, étoile; xxpmdç, fruit; c.-à-d. fruit en étoile.) 

Carp. 4-6, verticill., libr., {-2-ovul., déhisc. par leur bord interne. 

A. faux-Sésame. 4. sesamoides. Gay. — Reseda. L.— 2 Tiges gazonn. Feuill, 
lanc.-lin., les radic. rosul. Sép. obt., étal., puis réf. Cor. blanche. Filets glabr., 
solit. au-devant des 2 pétal. sup. Carp. 5, à pédicule cylindr. et glabre, convex. au 
somm. Style latér., dépasst le carpelle. — Montagnes. 

A. de l’'Écluse. À. Clusii. Gay.— Reseda canescens et R. purpurescens. L. — % 
Tiges à peine gazonn., glauq. Feuill. radic. rosul., lanc., sub-spatul., souv' dé- 
truites de bonne heure, les caul. lin.-lanc. Sép. oval.-aig. Pétai. blancs. Filets scabr. 
ou hisp., 2 à 2 devant Jes 2 pétal. sup. Carp. à pédicule pubesc., à dos prolongé 
sup en une saillie en casque qui dépasse le style sub-latéral, — Coteaux arides. 

Famille CXVIIL CISTINÉES. CISTINEÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Cistus.) 

Tige ligneuse ou herbacée. Feuilles alternes ou opposées, stipu- 
lées ou sans stipules. — Inflorescence terminale. Fleurs solitaires 
ou en grappe 4-latérale. 

Sépales 3, libres, à préfloraison tordue, souvent munis extérieure- 
ment de 2 bractées, ordinairement plus petites. — Pétales 5, hypo- 
gynes, libres, caducs, à préfloraison contournée en sens inverse des 
sépales. 

Étamines indéfinies ; anthères 2-loculaires, introrses, basi-fixes. 
Style filiforme; stigmate capité, quelquefois un peu lobé, indi- 

quant le nombre des carpelles ; ovaire tantôt 1-loculaire, à placen- 
taires pariétaux, tantôt divisé en loges plus ou moins complètes par 
des demi-cloisons placentifères qui ne se touchent qu’au fond de 
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l'ovaire, et sont séparées vers le haut ; ovules ordinairement ortho- 
tropes. 

apsule s’ouvrant en valves portant les cloisons placentifères sur 
leur milieu. — Graines à longs funicules; plantule courbée, ou 
roulée en spirale, à albumen farineux. 

Fumane. Fumana, ; Hélianthème. Helianthemum. 
Ciste. Cistus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Étamines toutes fertiles. Ovule droit. Graine sans raphé , . , . . . . 
Étamines extérieures à filet stérile, en chapelet. Ovule réfléchi. Graine 

pourvue d’un raphé. , . . . . . . . G. Fumane. Fumana. 1, 

2 Sépales 3 ou 5, dont les 2 extérieurs beaucoup plus petits. Ovaire à 1 log 
où à » loges-Incomplètes, . 4: , 

Sépales 3 ou 5, presque égaux, ou dont les extérieurs plus grands. Ovaire à 
loges, quelquefois 40, , . ,. ,. . . . . . G. Ciste. Cistus. 11. 

3 Stigmate capité ou 3-denté. Plantule roulée en spirale. G. Ciste. Cistus. 11. 
Stigmate en tête trigorne, Plantule courbée, non roulée en spirale, , . . 
4 + + + + + +  G, Hélianthème. Helianthemum. IL, 

2 

G. I. Fumane. Fumana. Spach. 

(? de fumus, fumée; ? ou de Fumaria, Fumeterre.) 

Etam. 20-40, les extér. stér., à filets courts, grél,, en chapelet. Ovul. 
réf. Caps. à 3 loges incompl., à 3 valv. Gr. à raphé ; radicule dirigée vers 
le hile. — Sous-arbrisseaux. 

F, couché. '. vulgaris. Sp.— F.procumbens. Gren-Godr.— Cistus Fumana. L. 
— à Tige lign. à la base, à ram. étal., les plus jeunes munis de poils blancs, appliq., 
ou crispés. Feuill. alt., très-étr., sub-trigon., lin., mucr., sub-cil., sans stipul. FI. 
1-4, term., opp. aux feuill. Cal. pubér, Pétal. jaunes. Style 3 fois plus long que 
l’ov., coudé à la base, ob-coniq., à stigm. sub-globul, Caps. glabre, luis, Gr, noires, 
lisses. — Coteaux sablonneux. 

G. IL, Ciste. Cistus.T. 

(xiorn, boîte; allusion à la forme remarquable de la capsule.) 

Cal. 2-bractéolé, ou nu. Etam. toutes fert. Style très-court, droit, dressé. 
Caps. à 5-10, rar‘ 3-6 loges incompl., s’ouvrant par autant de valv. Ovule 
droit. Plantule roulée en spirale. Gr. sans raphé, — Sous-arbriss. ou ar- 
briss. à feuill, sans stipul. Pédic. et cal. toujours dress. après la floraison. 

©. en ombelle. C. umbellatus. L. — 3 Tige lign., à ram. grêl. Feuill, opp., 
rappr., sub-sess., sil, inft, cil, à la base. F1. petites, en grapp. verticill., ou en omb, 
pauci-flore, Cal. à 3 sép. vel. Pétal, blancs. Ov. 1-locul, Style de 1 millim, Caps. à 
3 valv. loculicid, Gr, trigon., tuberculeuses. — Rochers siliceux, bois sablonneux. 

C, ladanifère, C. ladaniferus. L, — à Tige haute de 1 mètre et plus, noire et 
glabre inf', glutineuse supt, Feuill. opp., lanc., sess., liss, et glabr. en dessus, blan- 
châtr.-cotonn. en dessous. FI, très-grandes. Pédic. plus courts que le cal., glabr,= 
glutin., à bract. foliac., lanc. Sép. 3, sub-orb., les extér. cil., tous à faces glabr. 
Pétal, blancs. Style court. Caps. cotonn., à 10 angl., à 40 loges, à 19 valv. loculicid. 
Gr, minimes, lisses. — PI, médic., à suc résineux, résolutif à l'extérieur, Midi, 

C. hérissé. C. hirsutus. Lamk, — 3 PI, à odeur balsamiq. Tige cotonn. sup, 
Feuill, opp., sess., oblong., obt., hériss., cil. FI. en grappe sub-1-latér. Pédone, 
hériss. de longs poils étal. Pédic. poil.-cotonn. Sép. 5, les 2 extér, plus grands. Pé- 
tal, jaunes. Style très-court, Ov. à 5 loges. Caps. vel., à 5 valv, loculicid. Gr, lentic., 
presq. lisses, — Ouest, 
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©. Lédon. C. Ledon. Lamk.— 3 Tige glabre et noire inft, à ram. vel. Feuill. 
opp., lanc., glabr. et rug. en dessus, vel.-soyeuses en dessous, à bords ondul., 
presq. soudées par leurs pétiol., et engaînantes. FI, 3-10, en corymbe muni de 2-6 
feuill, bractéiformes, oval.-lanc., embrass. Pédic. couverts de longs poils soyeux. 
Sép. 5, dont 2 extér. plus grands, poilus. Pétal. blancs, tachés près de l’onglet, Style 
court, Ov. à 5 loges, Caps. couverte de poils étoil,, à 5 valv. loculicid, Gr. presq. 
lisses. — Midi. 

€. de Montpellier. C. Monspeliensis,. L. — à Tige dépasst 1 mètre, ram., 
visq. au somm., poil. Feuill, opp., sess., rug., planes, à bords roulés, lanc. et lin.- 
aig. FI. 2-5, en cyme 1-latér, Sép. 5, les extér. plus grands. Pétal. blancs, tachés à 
la base. Style très-court. Ov. à 5 loges. Caps. s’ouvrant au somm, par 5 valv, septi- 
Cid, Gr, trigon., finemt rugueuses, — Midi. 

G. Il. Hélianthème, Helianthemum. T, 

(fuos, soleil ; &y0os, fleur ; nom faisant allusion aux fl, qui ne durent qu’un jour.) 

Cal. 2-bractéolé. Etam. toutes fert. Style grêle, ascend., infl. au somm. 
Ovule droit. Caps. à 1 loge ou à 3 loges incompl., à 3 valv. Gr. sans raphé. 
Pédic. ord' recourb. après la floraison.— Herb., sous-arbriss., ou arbriss., 
à feuill. ord' stipulées. 

EH. commun. 7. vulgare. Gærtn. — Cistus Helianthemum, L, — 2% Souche 
un peu lign, Tiges poil., diffus., couch. Feuill, oval.-oblong., ou lanc.-lin., à peine 
roulées sur les bords, vertes sup’, qqf. blanchâtr.-cotonn. inf!, F1, en grappe lâche, 
munie de bract. Sép. oval., sub-glabr., à nerv. poil. Pétal. jaunes, ou rosés, Style 
coudé-ascend. Caps. ovoïde-renfl., vel.-cotonneuse, — Prés secs. 

H, à feuilles de Polium. Z. polifolium. DC. — Cistus. L.— 3 Tiges diffus., 
Ctal., ram., blanchâtr.-cotonn. Feuill. opp., court! pétiol., plus ou moins roulées 
sur les bords, lin.-oblong., ou oval.-oblong., vert. ou vel.-grisâtr. en dessus, ou 
cotonn. sur les 2 faces. FI, en grappe lâche, munie de bract, Sép. oval,, cotonn, 
Pétal, blancs. Style coudé-ascend. Caps. grosse, ovoïde. — Coteaux arides. 

H. blanchâtre. Z, canum. Dun, — Cistus. L. — à Tige à ram. ascend, Feuill. 
opp., oval., ou lanc., plus ou moins roukées sur les bords, couvertes, du moins 
inf’, de poils cotonn. étoil. FL en grapp. term., munies de bract, cad. Pédic. co- 
tonn., étal., ou réfl, Sép. cotonn. Pétal. jaunes, à peine plus longs que le cal, Style 
conteurné en cercle à la base. — Coteaux arides. 

M. taché. ZZ. guttatum. Mill, — © Tiges dichotom., glabresc. ou vel.-hériss. 
Feuill, vel., sess., oblong.-lanc., 3-nerv., les inf. opp., sans stipul., les sup. alt., à 
stipul. foliac., lin.-allong. FI. en grapp. 1-latér. Sép. 5, dont 2 extér. plus petits, 
les 3 intér, oval., poil. Pétal. jaunes, souv' maculés de brun à la base, qqf. dent, 
Style nul, Caps. globul., glabre.— Terrains sablonneux. 

Famille CXVIIL. WIOLARIÉES. VIOLARIÆ. DC. 
{nom tiré du Genre Viola.) 

Tige hérbatée, ou ligneuse. Feuilles ordinairement alternes, sti- 
pulées. — Inflorescence axillaire ; pédoncules 2-bractéolés. 

Sépales 5, libres, ou un peu soudés inférieurement, à préfloraison 
imbriquée.—Pétales 5, libres, inégaux, hypogynes ou obscurément 
périgynes, à préfloraison imbriquée ; l’intérieur (qui devient inférieur 
par renversement de la fleur) plus grand, prolongé en cornet creux 
au-dessous de son insertion. 

Etamines 5, à filets très-courts, élargis, libres ; anthères 2-ocular- 
res, adnées, introrses, conniventes, embrassant l'ovaire; connectif 
dépassant les loges, ceux des 2 étamines intérieures se prolongeant 
en appendice ou en saillie glanduleuse, 
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Carpelles 3, cohérents en un ovaire 1-loculaire, à placentaires pa- 
riétaux, nerviformes ; ovules nombreux, anatropes; style simple; 
stigmate de formes diverses. | 

Capsule à 3 valves placentifères sur leur milieu. — Graines hori- 
zontales, souvent caronculées ; plantule droite dans l'axe d’un albu- 
men Charnu. 

G. Violette. Viola. L. 

(de lov, nom grec de la Plante.) 

Cal. 5-part., à lanières prolongées au-dessous de leur insertion. Pétal. 
hypogynes, l’inf. plus grand, prolongé à la base en cornet ou en éperon. 
Etam. hypogynes ou périgynes, dont les 2 antér. à connectif ord' prolongé 
en un append. fil., charnu, qui se loge dans le cornet du pétale inférieur. 
— Tige herbac., rar‘ sous-lign. Pédonc. solit., 1-flores. 

SECT. 1. Nomimium. Ging. 

Style terminé par un crochet ou par un disque oblique ; les 2 pétales intermé- 
diaires divergents, ordinairement barbus, l’impair glabre. 

V. des marais. PV. palustris. L. — 2 PI, acaule, glabre. Rhizome grêle. Feuill. 
orb., rén.-crén, Stipul. oval.-acum., dentic.-glandul. F1. inod. Sép. oval.-obt. Pé- 
tal. d’un bleu pâle, veinés de lilas, les 2 latér. peu barb., l’inf. en éperon obtus, plus 
long. Stigm. terminé en disq. obliq. Pédonc. mûrs dress. Caps. pend., glabre, 
oblongue, sub-trigone, — Lieux marécageux. 

V. hérissée. V. hirta. L. — 2% PI. acaule, plus ou moins vel. Rhizome épais, 
ram., écaill. Feuill. oval. ou oval.-oblong., profond! cord. Stipul. lanc., aig., peu 
cil. F1. inod., les précoces grandes et stér., les tardives apétal. et fert. Sép. oval. 
Pétal. échancr., violets ou blancs, les 2 latér. très-barb. Style aigu et courhé au 
somm. Pédonc. mûrs étal. Caps. globul., velue. — Bois et coteaux. 

VW. odorante. 7. odorata. L. (Vulgt Violette, Violette de Mars.) — 2 PI. 
acaule, pubér. Tiges couch., radic., florifères la 2€ année. Feuill. oval., profond! 
cord., celles des stolons de l’année rén. Stipul. oval.-acum. F1. odor. Sép. oval.- 
oblongs. Pétal. violets ou blancs, les 4 sup. ent., l’inf. échancré, les 2 latér. très- 
barb. Style aigu et courbé au somm. Pédonc. mûrs étal. Caps. globul., ord' vel. 
— PI, médic. FI. béchiques. Rac. émétique. Haies, bord des bois. Cult. — Varie à 
fleurs simples, et à fleurs doubles fleurissant dans les 4 saisons. 

v. des forêts. V. sylvatica. Fries. — PI. presq. glabre, Tiges ascend.-dress. 
Feuill, oval.-cord., ou rén., les inf. obt., les sup. un peu acum. Stipul. lanc.-lin. 
aig., à cils égalant la largeur de la stipule. FI. inod. Sép. aig. Pétal. violets-pâles, 
ou blancs, ent., les 2 latér. très-barb., linf. à éperon obt. Style aigu, courbé au 
somm. Pédonc. mûrs dress. Caps. trigone, glabre, aig. au somm. — Boïs et haies. 

V. en fer de lance. F. lancifolia. Thore. — 2% Tiges couch.-ascend., glabr., 
naissant d’une souche sans stolons. Feuill, à pétiole bordé vers le haut, à limbe 
ovale-arrondi à la base, long! lanc. Stipul. lanc., à dents grandes et espacées. Pétal. 
bleus, étr., 3 fois plus longs que larges, l’inf. plié en carène, à éperon obt. Style 
aigu, courbé au somimn. Pédonc. mûrs dress. Caps. trigone, acum.— Haies et landes. 

VW. des chiens. V. canina. L. — % PI, glabre ou presq. glabre. Rhizome court. 
Tiges couch.-redress. Feuill. oval.-oblong., non acum., cord., sub-crén. Stipul. 
lin.-aig., frangées-cil., les inf. soudées au pétiole, Pédonc. longs, à bract. voisines 
de la fl. Pétal. d’un bleu pâle, ou d’un blanc jaunâtre près des onglets, ent., un peu 
plus longs que larges, linf. étalé, obt., à éperon large, compr. latér!'. Style aigu, 
courhé au somim. Pédonc. mûrs dress. Caps. trigone, tronq., à nerv. saillantes. — 
Lieux sablonneux, 

SECrT. 11. Melanium. DC. 

Style en massue, ascendant, Stigmate grand, urcéolé, à orifice latéral 2-labié, 
poilu à sa base, Les 4 pétales supérieurs redressés. 
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V. tricolore. JV. tricolor. (Vulgt Pensée.) — ® © Rac. fus. Tiges angul., 
simpl., étal.-dress. Feuill. rén., oval., ou lanc., les inf, plus arrond., les sup. de 
plus en plus étr, Stipul. fol., penni-séq., lyr. Sép. lanc. acum. Pétale inf, large, 
échancré, à éperon obtus. 

Var. hortensis. DG. (Vulgt Pensée des jardins.) — Cor. au moins de 
moitié plus longue que le cal. Pétal. sup. ord' d’un indigo pourpre, les 3 inf. 
jaunâtr., ou blanchâtr., ou à tach. purpur. Stipul. très-grandes, — Cult. ornt. 
— Varie par la culture pour les couleurs et les dimensions. 

Var. arvensis, DC. (Vulg' Pensée sauvage.) — Cor. ne dépass! pas le cal. 
>  Stipul, très-divis., à lob. aig. — PI. médic., dépurative., 

* W. grandiflore. 7. Altaïca. Ker. (Vulgt Pensée vivace.) — 2% Tige raccour- 
cie. Feuill. oval. Stipul. oblong.-lanc., incis., à dents aig. Sép. aig., dentic. F1. 
grandes, d’un beau violet foncé, ou jaunes, Pétale inf. à éperon très-court. -- Si- 
bérie, Cult. orn', 

Famille CXIX. TAMARISCINÉES. 
TAMARISCINEÆ. Aug. St-Hil. 

{nom tiré du Genre Tamarix.) 

Tige herbacée ou ligneuse. Feuilles petites, sessiles, alternes, im- 
briquées, un peu charnues. — Fleurs en épis, disposées en grappe 
terminale. 

Sépales 4-5, libres ou presque libres, à préfloraison imbriquée, 
persistants. — Pétales 4-5, libres, hypogynes, à préfloraison im- 
briquée ou tordue, marcescents. 

Etamines autant que de pétales, ou en nombre double; filets libres 
ou monadelphes; anthères 2-loculaires ou dorsi-fixes. 

Carpelles 3, rarement 2-4, soudés en un ovaire 4-loculaire, à 
placentaires pariétaux, multi-ovulés, qui se réunissent presque au 
fond de l'ovaire, de manière à simuler un placentaire central, et 
s’évanouissent un peu au-dessus de la base de l'ovaire; ovules as- 
cendants, anatropes ; styles et stigmates libres, rarement co- 
hérents. 

Capsule 4-loculaire. — Graines nombreuses, à chalaze chevelue ; 
plantule droite, exalbuminée ; radicule infère. 

Tamaris. Tamarix. | Myricaire. Myricaria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Étamines 10, cohérentes dans leur moitié inférieure. Stigmates presque 
sessiles, réunis en tête , . . . . . G.Mryricaire. Myricaria. 11. 

Étamines 4-5 ou 10, à filets libres ou presque libres. Styles 3-4-2. Stigmates 
tronqués, élargis . . ,. . . , . . . G. Tamaris. Tamarix. 1. 

G. I. Tamaris. Tamarix. Desv. 

(de Tamarisci, peuples habitant le revers des Pyrénées, sur les bords du Tamaris.) 

Cal. 4-5-fide. Etam. 5-10, rar‘ 4, insér. sur le bord d’un disq. hypogyne, 
à filets soudés très-brièv' à leur base. Styl. 3. Stigm.. 3, élargis au somm., 
terminant oblig! le style. Placent. adhér. aux valv. dans toute leur lon- 
gueur, non épaiss. à leur base. Gr. fixées au bord de la loge, dress., à 
chevelure sessile. — F1. blanches, ou roses, ou purpurines. 

35 
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‘Æ. des Gaules. T. Gallica. L. — 3 PI]. atteignant jusqu’à 10 mètr, Ram. épars, 
allong., grêl., dress. Feuill. glaucesc., élargies à leur base, embrass,, acum., d’a- 
bord appliq., puis étal. F1. petites, globul. dans le bouton. Cal. à lanièr. oval.-aig. 
Anth. apiculées. Disq. hypogyne, à 10 angl. courts et obt. Caps. pyram. — PI. 
médic. Ecorce astringente, fébrifuge. — Côtes de la Méditerranée. 

%. d'Angleterre. T. Anglica. Webb.— 5 PI, de 1-3 mètr. Ram. dress. Feuill. 
vert., un peu rétr, à la base. Fl.*ovoid. dans le bouton. Cal. à lanièr. lanc., aig. 
Disq. hypogyne, à 5 angl. aig. Anth. courtt apiculées, Caps. à base ovoiïde-trigone, 
brusq!t rétr. au-dessus. — Côtes de l'Océan. 

x. d'Afrique. 7. Africana. Poir, — 3 Ram. étal. Feuill. vertes, oval., acum., 
élarg. à la base, embrass. FI. grandes, ovoiïd. dans le bouton, en grapp. denses. 
Cal. à lanièr. oblong. Disq. hypogyne, à 5 angl. Anth. mutiq. Caps. courte, ovoïde- 
trigone, un peu attén. au somm. — Côtes du Midi. 

*'W. élégant. 7. fndica. Wild. — T, elegans. Spach. — Feuill. vert., oal., 
aig., minim., embrass., imbr., à base gibb. Epis en panic., grêl., allong. Bract. 
plus courtes que la fl. Etam. dépass! la cor. Bract, subul., plus longues que le pédic, 
— Indes, Cult. ornt, 

G. IL. Myrieaire. Myricaria. Desy. 

(de Mustxn, nom grec du Tamaris.) 

Cal. 5-part. Étam. 10, à filets soudés en tube dans leurs deux tiers inf. 
Stigm. sess., capité. Placent. n’adhér. aux valv. que par leur somm., 
épaissis et séminifèr. à leur base. Gr. ascend., à chevelure stipitée. 

M. germanique. J. Germanica. Desv. — Tamarix. L. — à Sous-arbriss, 
labre, à ram. roid. Feuill. glaucesc., lin.-lanc., sess. Epis term. solit. Bract. plus 
ongues que le pédic. Cal. à lanièr. lin.-lanc., aig., à bord scar., à dos caréné, Pétal. 
lanc.-aig. Caps. pyramidale, — Bord des torrents. 

Famille CXX. FRANKÉNIACÉES. 
FRANKENIACEÆ. A. St.-Hil 

(nom tiré du Genre Frankenia.) 

Genre Frankénie. Frankenia. L. 

(dédié à J. Frankénius, botaniste suédois, professeur de médecine à Upsal, mort 
en 1661.) : 

Herbes ou sous-arbrisseaux très-rameux; tige et rameaux à articles 
noueux. Feuilles opposées, ou alternes, ou quaternées. — Fleurs sub- 
sessiles, solitaires. 

Calyce tubuleux, 4-5-fide, persistant. — Pétales 4-5, hypogynes, libres. 
Etamines 4-6-5; filets larges, subulés, embrassant l'ovaire et persis- 

tants ; anthères extrorses. 
Ovaire libre, sessile, à 3 ou 5 faces, 1-loculaire, à 3-5 placentaires pa- 

riétaux filiformes ; ovules 2-sériés, ascendants, anatropes ; style 3-partit, 
à 3-4 stigmates internes. 

Capsule à 3-5 valves placentifères sur léur milieu. — Graines ascendan- 
tes; plantule droite, occupant l’axe d’un albumen farineux. 

Fr. poudreuse.-77, pulverulenta. L. — ® Feuill. oboy., rétus., glabr., pul- 
vérul. inft, à pétiole cilié. — Bords de la Méditerranée. - 

Er. lisse, Jr, lœvis. L.— 2 Tiges couch,, glabr. Feuill. glabr.,' lin., roulées 
sur les bords, cil, à la base. Cal. glabre. — Pord des mers. 

Fr. intermédiaire. Fr, intermedia. DC. — Z Tiges couch., soyeuses. Feuill, 
lin., roulées sur les bords, cil, à la base. Cal, hisp. — Bords de la Méditerranée, 
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Fleur pétalée. Graine à plantule plus ou moins courbée autour 
d’un albumen farineux. 

Famille CXXIL ÉLATINÉES, ELATINEÆ. Cambess. 
{nom tiré du Genre Elatine.) 

! Genre Elatine. Elatine. L. 

(drives, de Sapin ; allusion aux feuilles, qu’on a comparées à celles du Sapin.) 

. Herbes radicantes. Feuilles opposées ou verticillées, entières, à stipules 
minimes, scarieuses. — Fleurs axillaires, à préfiloraison imbriquée. 

Calyce à 3-4 sépales cohérents inférieurement, persistants. — Pétales 
8-4, hypogynes, libres, caducs. 

Etamines autant que de pétales, ou en nombre double ; anthères 2-locu- 
laires, introrses. 

Ovaire à 3-4 loges multi-ovulées ; ovules insérés à l’angle interne des 
loges, anatropes ; styles 3-4, courts ; stigmates capités, 

Capsule sub-globuleuse, déprimée, à 3-4 lobes, à 3-4 loges. — Graines 
cylindriques, arquées, sans albumen. 

E. Poivre-d’eau. £. ydropiper. L.— © Feuill. opp., à pétiole plus long que 
le limbe. F1, alt., sess. ou sub-sess, Pétal. 4, rosés. Etam. 8. Gr. courbées en fer à 
cheval. — Fossés inondés. - 

E. des marais. E, paludosa. Seub. — @ Feuill. opp., à pétiole plus court que 
le limbe. F1. ait., pédic. F1. roses, trimères (£. kexandra. DC.), ou tétramères (£. 
octandra). — Lieux inondés. 

E. fausse-Alsine, £. Alsinastrum. L. — © PI. à entre-nœuds courts, ressem- 
blant à la Pesse. Feuill, verticill., sess., les inf. ordt submergées, 1-nerv., lin., 
verticill. par 6-10, les sup. lanc., ou oval., verticill. par 3-5. Pétal, 4, blancs. Etam. 
8. Gr. faiblt arquées. — Lieux inondés. 

Famille CXXIL CARBVOPHYLELEÉES. 
CARYOPHYLLEZÆ. J. 

(nom tiré de Caryophyllum, Girofle, faisant allusion au parfum de POEïllet 
rouge, Dianthus Caryophyllus.) 

Tige herbacée ou sous-ligneuse, à articulations renflées. Feuilies 
opposées, entières, quelquefois munies de stipules membraneuses. 
— Inflorescence définie. Fleurs soit solitaires, soit réunies en cyme, 
ordinairement ©, quelquefois diclines par avortement. 

Sépales 5-4, à préfloraison imbriquée, tantôt libres ou presque 
libres, tantôt soudés en tube 5-denté ou 5-fide. — Pétales 5-4, à 
préfloraison imbriquée ou tordue, tantôt franchement hypogynes, 
tantôt obscurément périgynes, libres ou légèrement soudés ensem- 
ble et avec la base des étamines, par l'intermédiaire d'un torus 
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globuleux, souvent relevé en godet, rarement nuls par avortement. 
Étanines ordinairement en nombre double des pétales et 2-sé- 

riées, les intérieures opposées aux pétales et plus courtes que les 
extérieures, quelquefois en nombre égal à celui des pétales et 
alternant avec eux; filets souvent soudés à la base avec les pétales ; 
anthères 2-loculaires , introrses, dorsi-fixes. 

Pistil porté sur un gynophore plus ou moins long. Carpelles 2-5, 
soudés en un ovaire pluri-loculaire dans le premier âge, devenant 
souvent 1-loculaire par la destruction des cloisons; styles 2-5, 
libres, stigmatifères le long de leur face interne ; ovules horizontaux, 
courbes. 

Capsule s’ouvrant par des dents ou des valves, en nombre égal à 
celui des carpelles, ou en nombre double, rarement bacciforme et 
indéhiscente. — Graines réniformes, à testa chagriné ; plantule en- 
tourant un albumen farineux. 

Tribu I. SILÉNÉES. SILENEÆ. DC. 

(nom tiré du Genre Silene.) 

Sépales soudés en tube, au moins dans leur moitié inférieure. Pétales à 
onglet allongé, égalant le tube calycinal, muni quelquefois d’une bande- 
lette ou aile longitudinale, et souvent séparé du limbe par une écaille 
nommée coronule, résultant du dédoublement du pétale. 

OEillet. Dianthus. Lychnis. Lychnis. 
Vélèze. Velezia. Coronaria. 
Gypsophile. Gypsophila. ps & : ; "1 
Saponaire. Saponaria. Loch: 
Agrostemme. Agrostemma. Slnéo Sons 

Cucubale. Cucubalus. 
Drypis. Drypis. 

Tribu II. ALSINÉES. ALSINEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre A{sine. ) 

Sépales libres ou à peine soudés à la base. Pétales à onglet court, quel- 
quefois nuls. 

Sagine. Sagina. Holostée. Holosteum. 
Buffonie. Buffonia. Menkie. Mænchia. 
Alsine. Alsine. Céraiste. Cerastium. 
Halianthe. Adenarium. Malaquie. Malachium. 
Mœhringie. Mæhringia. Spargoute, Spergula. 
Sabline. Arenaria. Spargulaire. Spergularia. 
Stellaire. Stellaria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Sépales soudés en tube, au moins dans leur moitié inférieure, , . . . 
Sépales libres ou presque libres, . 5,2. "4% ee + s.. 4280 

7 Styles 3-5-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . L] 

Styles A . L . - . . C2 L] L . C2 L . . . L LA L . LA L L LL 10 

. Le 

©» 
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3 Tige carrée. Feuilles et bractées à dents épineuses, Etämines 5, Ovaire à 3 
ovules basilaires. . . . . + + *+ «+ + . G. Drypis. Drypis. IX. 

Non. . . L LE] . . L . . . . . L . . . , . . E . . . 

h Galyce à 5 segments lancéolés ou linéaires. . « + . . . +. + … + e 
Calyce à 5 dents peu profondes. . . « « + + + + + + + + + + © 

5 Pétales munis d’une rte sans bandelettes ailées. Styles 3, Fruit charnu. 
. . . G. Cucubale. Cucubalus. VIT. 

Pétales sans coronule, munis, le long de leur onglet, de bandelettes ailées. 
OMIS TUE SEC 0. .*  , + G. Agrostemme. Agrostemma. . 

os ie 7 07 SONG SReNée? Silene. VIL 
TS QU, à et te lee e lente Ve, ve 5-0 à 

7 Onglet des pétales linéaire. G. Lychnis. Lychnis. (S.-G. Coronaria). VI. 
Onglet des pétales aminci en coin à la base. . . . . , . + + . _. 

8 Styles alternant avec les sépales. Capsule séparée en plusieurs loges par des 
cloisons. . . . . . . G. Lychnis. Lychnis. (S.-G. Viscaria.) VI. 

Styles opposés aux sépales et continus avec la ligne médiane des valves, 
MARS ADS CIOISONS, Là «1e 100 UE MN 1e mn 6° 001 5 0 © +. 0 

9 Capsule s’ouvrant en 5 valves à la maturité. . . : 
. + . . G. Eychnis. Lychnis. 1 cc Petr ocoptis.) VI. 

Capsu!e s’ouvrant à la maturité en 10 valves. . 
M  . - . GG Lychnis. Lychuis. (S: & Lychnis.) vi. 

10 Fleurs pourvues à la base du calyce d’une ou plusieurs paires de bractées 
écailleuses, opposées, imbriquées, formant un calyce accessoire. . . 
RE ee. ee + eo + vo Millet. Diarniius, 1. 

n Us de ce os + cie © A ee OR. 

11 Onglet des pétales “char de bandelettes ailées . , . . . . 
. G. Saponaire. Saponaria. TA 

Onglet des pétales sans bandelettes ailées . FRÈRE D ÉCSR C TR 

12 Pétales munis d’une coronule . , . . . G. Vélèze. V’elezia. 1. 
Pétales dépourvus de coronule. . . . æ &Gypsophile. Gypsophila. 111. 

RES SDS een 1eme Mleiter eee + oO ve « 
ES BE STIPILIES . RS 4. re see one 0 

14 Valves de la capsule entières, et en nombre égal à celui des styles. = 
Valves soit entières, et alors en nombre double de celui des styles, soit 2 

dentées, et alors en nombre égal à celui des styles . . + . . . . . 

RE Le 02 à lite, & où eù ire por que, 7 6 ete 
0 el neue ne cel els ns, se es eue 

16 Capsule à 2 valves, à 2 graines, . , , . G. Buffonie. Buffonia. xI. 
Pas Emaines  , . . . … . . … . .« G. Alsine. A{sine. XII. 

11 Styles SE . 0 s . . . . , . 0 . ° . . 0 . . . ° . Pe a , 

Styles L-5, . . . o . . . . o 0 . 0 . 0 0 . . . . . . . 

18 Plante habitant le littoral maritime. Feuilles charnues. Capsule charnue, 
sub-globuleuse. . ,. . . . . . G. Halianthe. Adenarium. XIII. 
Un 27 + «7e G AISine ASWE XX 

19 Sépales munis d’une ou plusieurs nervures. Valves soit moins nombreuses 
que les sépales, et alors opposées aux sépales internes, soit en nombre 
égal, et alors alternant avec les sépales. . . . G. AÆlsine. A{sine. XII. 

Sépales sans nervures ou à nervures indistinctes. Valves en même nombre 
que les sépales, et opposées aux sépales. . . . G.Sagine. Sagina. x. 

20 Styles 5, 
Styles 4, 
Styles 3. 
Styles 2, 

. . . . 

. . . 

. . 

0 . e +. + 

. 

mr . . 

. 

et 5. ee e "1e 
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21 Styles alternant avec les sépales. Capsule ovoïde pentagone, à 5 valves 2-den- 
tées au sommet, et opposées aux sépales. G. Malaquie. Malachium. xx. 

Styles opposés aux sépales. Dents de la capsule en nombre double de celui 
des styles . . L LL LI LL L L LA L2 . LA . . L LL L L2 L1 LA LA LA 22 

22 Pétales 2-fides. Capsule cylindrique ou conique-cylindrique, s’ouvrant par 
40 dents, 3 : 3 + + 2.2: : : +,G. Céraiste: CETHUm AM: 

Pétales entiers. Capsule ordinairement ovoïde, s’ouvrant d’abord par des 
dents, et plus tard se divisant en valves 2-dentées . . , , : . . . 
ss 8-6 0 04 03-4806 816, 4100 Ge SON 

23 Capsule à 4 valves. Graines lisses, pourvues d’un arille, . . . . , . . 
5 + + es à » à © + + » G.'Mohbringie. MARIN 

Capsule à 8 dents roulées en dehors. Graines tuberculeuses . . . . . . 
D EE 

24 Fleurs en ombelle. . . . . . . . G. Holostée. Jolosteum. xvWr. 
Non. L LA L LL . L2 LA - L2 L2 LA L L L2 LL LA L1 L L2 LA L LZ LL L 25 

25 Pétares 2068 OÙ2-DAFULSE à 2 2 1 06 6 5 SO 
Pétales entiers, ou denticulés, ou faiblement échancrés. . . . . « . . 27 

26 Capsule à valves en nombre double des styles, ordinairement 6. . . . 
0 8 8 os 5 à à: 2 4 4 . :, GStellaire Steam 

Capsule s’ouvrant par 10 ou 6 dents. . . G. Céraïiste. Cerastium. XIX. 

27 Capsule à 6 valves. Graines lisses à l’œil nu, pourvues d’un arille. . . 
5 à 531% 5 à 8 4.75. G MOŒRPIONIe MATIN. 

Capsule à 6 dents ou à 3 valves 2-dentées, Graines chagrinées, ou ridées, ou 
tuberculeuses, sans arille . . . . . . G. Sabline. Arenaria. XY. 

28 Capsule à 6 valves. Graines lisses à l’œil nu, pourvues d’un arille . 
se in ee ee » 2.5 5 + G Mi®hringie 0/0 IT. 

Capsule à 6 dents ou à 3 valves 2-dentées. Graines chagrinées, ou ridées, ou 
tuberculeuses, sans ariile, . . . . . . G. Sabline. Arenaria. XV, 

29 Styles 5. Capsule à 5 valves . . . . . G. Spargoute. Spergula. XXI, 
Styles 3. Capsule à 3 valves . . . G. Spargulaire. Spergularia. XXII, 

Tribu I. SILÉNÉES. Sileneæ. DC. 

G. I. OEillet. Dianthus. L. 

(Aus &vôcs, fleur de Jupiter ; nom faisant allusion à la beauté des Espèces.) 

F1. entourées à leur base d’écaill. opp. par paire, imbr., figurant un cal. 
accessoire. Cal, 5-denté, à tube sans nerv. commiss. Pétal. sans coronule; 
onglets munis en dessus de ? bandelettes ailées longitud. Etam. 10. Styl. 
2. Caps. à 1 loge, s’ouvrant au somm, par des valv.en nombre doüble de 
celui des styl. Gr. en écusson plus ou moins relevées par les bords , à hile 
occupant le centre de l'une des faces ; plantule droite. 

SECT. 1. Armeriastrum. Ser. — Fleurs en glomérule, ou en fascicule, ou en co- 
rymbe. 

œ. prolifère. D, prolifer. L.— ® Feuill. lin., glabr., à bords scabr., soudées 
à la base en une gaîne plus large que longue. F1. petites, sess., en fascic. serré, 
involucré par 4-6 feuïll, floral, Ecaill. calycin. oval., obt., scar., ponct., dépass' le 
tube. Cal. pentagonal, vert sur les angles, glabre, à dents courtes, obt. Cor. d’un 
rouge pâle. Pétal, à limbé rongé au somm,, beaucoup plus courts que longlet.— 
Bord des champs et des bois. 

æ, Arméria. D. Armeria L. (Vulgt OEillet velu.) — ® Feuill. radic,. lin.- 
lanc., obt., les caul, lin., dress., vel., à bords scabr., soudées à la base en une gaîne 
aussi longue que large. FI, en fascic. lâche, involucré de feuill. floral. herbac., aussi 
longues ou plus longues que lui. Ecaill. calycin. dépass' le cal., lanc., attén. en une . 
longue arète lin.-subul., verte et str, Cal, cylindr., str., velu, à dents acum.-subul, 
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Pétal. petits, purpur., tachés de blanc, à limbe étr., velu à la gorge, dénté au sommet, 
— Lieux arides. - 

Œ. barbu. D. barbatus. 1. (Vulg' Œillet de Poète, Jalousie, Bouquet par- 
fait, Doux-Jean, Doux-Guillaume.) — 2 PI. glabre, Feuill. lanc., acum., rétr, 
au-dessus de la base, à bords scabr., les caul. soudées à leur base en une gaîne 
aussi large que longue, FI. brièv' pédonc., agrégées en fascic. dense, involucré et 
dépassé par les feuill. floral. Ecaïill, calycin. obt., contractées en une arète subul., 
égalant au moins le cal. Cal, cylindr., à dents étr., acum.-subul. Pétal, roses, ponct. 
de blanc, ou tout à fait blancs, à limbe irrégt denté.—Hautes montagnes. Cult. ornt, 

æ. des Chartreux. D. Carthusianorum. L.— 2 PI, glabre. Souche lign. Tiges 
tetragon., simpl. Feuill, lin., aig., à bords scabr., les caul. soudées à la base en une 
gaine 4 fois plus longue que large. FI. sub-sess., agrégées en fascic. dense, rart 
1-2 flore, involucré de feuill. floral. coriac. Ecaili. calycin. ne dépasst pas la moitié 
du tube, brunâtr., oblong.-obov., tronqg., brusq' arist. Cal, cylindr. Pétal. purpur., 
à limbe orb. en coin, long! velu à la gorge, irrégt denté au sommet, — Lieux secs. 

_* ®. ligneux. D. fruticosus. L. — 3 Feuill. lanc., obt. FI. agrégées. Ecaill 
calycin. mucronul., imbr., très-courtes. Pétai. panachés blanc et puce, ou 1-color.;, 
à onglet égalant le calyce, — Orient, Cuit. ornt. 

SECT. II. Caryophyllum. Ser.— Fleurs solitaires ou paniculées, 

Œ. Girofle. D. caryophyllus. L. (Vulgt OEillet des fleuristes, OŒillet à bou- 
quet, Grenadin, OEillet à ratafia.) — 2 PI. glabre-glauq. Souche sous-lign., 
émettant des jets stér., couch., couronnés de feuill, rosul.-imbr., et devenant 
l’anhée suivante des tiges lign. fert. Feuill. un peu épaiss., lin., canal., à bords 
lisses, à nerv. dors. saill, F1. solit. Ecaill. calycin. 4, coriac., orb.-oval., sub-mucr.; 
égalant le quart du tube, Cal. cylindr., attén, au somm., à dents lanc., acum. Pé- 
tal. odor., rouges, contigus, à limbe orb. en coin, irrégt denté, glabre à la gorge. 
— Vieux murs. Cult. orn!.— Varie par la culture à fl. blanche, purpurine, panachée, 
demi-pleine et pleine, 

*æ. de Chine. D. Chinensis. L. — © © Tige ram. Feuill, lin.-lanc., aig., 
d’un beau vert. FI. solit, Ecaill. calycin. lin., foliac., étal., égalant le tube. Pétal, 
dent., purpur., où blancs piquetés de pourpre. — Chine. Cult. orn'.— Varie par la 
culture à fl. doubles, diversement panachées, etc. 

Œæ. virginal. D. virgineus. L. — 2 PI, d’un vert pâle, gazonn. Feuill. roid., 
étr., à 3 faces, subul., aig. FI, solit. Ecaill. calycin. arrond., coriac., égalant le 
quart du tube, muer., à pointe triangul. Caï, long, grêle, cylinür., attén. et str. au 
somm., à dents longt acum., aig. Pétal, roses, odor., à limbe oblong, en coin, denté 
au somm., glabre à la gorge. — Midi, 

‘Œ&. deltoïde. D. deltoides. L. — 2 PI. pubesc., gazonn. Feuill, molles, planes, 
à bords scabr., les caul. lanc.-lin., celles des jets stér. lin.-ellipt. F1 solit. Ecaill.- 
calycin. oval.-lanc., acum., égalant le tiers de la longueur du tube. Cal. cylindr., 
str., pubesc., à dents étr., longt acum.-subul. Pétal. roses ou blancs, à limbe obov., 
muni à sa base d’une ligne purpur. en forme de A. — Prairies des montagnes. 

 Œ. bleuâtre. D. cæsius. Sm. — 2’ PI, glauq., gazonn. Feuill. planes, lin., obt., 
à bords scabr., à 3 nerv. écartées. F1, solit. Ecaill. calycin. obov., contractées en 
arète courte. Cal. cylindr., str. sup’. Pétal, purpur., odor., contigus, à limbe ar- 
rondi, velu à la gorge, irrégt crén. ou denté, — Montagnes. 

. &,. de France. 2. Gallicus. Pers, — 2 PI. d’un vert pâle. Souche à jets stér, 
dress., et à tiges fert. ascend. Feuill. courtes, roid., lin., obt., sub-planes, 3-nerv., 
à bords scabr. F1. ord! solit. Ecaill, calycin. très-inég., obov., à arète courte, éga- 
lant le-‘quart du tube. Cal. cylindr., str., à dents lanc. Pétal. contigus, roses ou 
blancs, odor,, à limbe sub-orb., divisé au somm, jusqu’au tiers en lanièr, lin,, aiguës, 
— Sables des rivages maritimes. 

* Œ. mignardise, D. plumarius. L.—D. moschatus. Hort.-Par, (Vulgt OŒEillet-" 
plume, Mignardise à plumet.) — 2 PI. glauq. Tiges gazonn. Feuill. lin., à bords 
scabr. F1. 2-3. Ecaill. calycin. oval., courtes, mucr. Pétal. odor., d’un rose pâle, 
lacin.-multi-fid., barbus. — Patrie incertaine. Cult. orn‘, — Varie par la culture 
à fl, simple et pleine, blanche, purpur., tachetée, etc, 
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&. superbe. D. superbus. L. — D. fimbriatus. Lamk. (Vulgt Mignardise des 

prés.) — 2: Souche gazonn. Tige fert. sub-tétragone. Feuill. lin., vert, glabr., 3- 

nerv. FI, solit. Ecaill. calyc. 4, inég., obov., contract. en arète courte, égalant le 

quart du tube. Cal. cylindr., à dents lanc. Pétal. roses ou blancs, très-odor., à limbe 

étr., oblong, divisé dans tout son pourtour et au-delà du milieu en lanièr. capillaires. 

— Prairies humides. Cult. orn!. 

&. saxifrage. D. saxifragus. L. — Tunica. Scop. — 2 Tiges florifèr. étal. ou 

ascend., flex., ram. Feuill. lin., aig., cil., à nerv. dors. saill. FL solit., term. Cal. 

camp., à dents obt. Ecaill. calycin. appliq., lanc., membran., long* mucr. Pétal. 
échancr., 4 fois plus longs que le cal., d’un blanc rosé, à veines purpurines. — 
Rochers des montagnes. Cult. ornt, 

(dédié à Fr. Velez de Arciniega, botaniste espagnol.) 

FI. dépourvues de bract. à leur base. Cal. à 5 dents, à tube dépourvu 
de nerv. commiss. Pétal. 5, munis d’une coronule. Etam. 5-10. Styl. 2. 
Caps. sans cloisons, cylindr., s’ouvrant au somm. par des valv. en nom- 
bre double de celui des styL. Gr. sess., liss., en forme de bouclier, apicu- 
lées, à hile situé près d’une des extrém.; plantule droite. 

Y. roide. 7.rigida. L. — © Tige roide, renflée aux nœuds, à ram. divar. Feuill. 
cil., 3-5-nerv., les radic. rosul., lin., spatul., les caul. canal. FI. axill., sub-sess., 
solit. ou gén. Cal. pubesc., coriace, allongé, cylindr., à dents long., subul. Pétal. 
mue limbe court, 2-lobé, muni de 2 petites écailles pointues. — Lieux arides 
u Midi, 

G. III. Gypsophile. Gypsophila. L. 

(yoŸcs gs, ami du plâtre ; nom faisant allusion à la localité de la Plante.) 

Cal. à 5 segm., à tube pentagonal, dépourvu de nerv. commiss., mem- 
bran. sur les commiss. Pétal. sans coronule. Etam. 10. Styl. 2. Caps. sans 
cloisons, s’ouvrant au somm. par des valv. en nombre doubie de celui des 
styl. Gr.sess.,rén., tuberc., à hile latéral. 

&. des murs. G, muralis. L. — ®@ PI. pubesc. à la base. Tige dress., très- 
grêle, très-ram. Feuill, étr., amincies aux 2 extrém. FI. en grappe dichotome, à 
pédic. longs, capill. Bract. herbac. Pétal. roses-veinés, étr., en coin. — Champs 
sablonneux, 5 

&. rampante. G. repens. L. — 2 PI. glabre, un peu glauq., gazonn. Souche 
à jets stér. et à tiges fert., ascend., un peu noueuses. Feuill. sub-charn., lin.-aig. 
FI. en grappe-corymbe trichotome, à pédic. fil., épaiss. au somim. Bract, scar. sur 
les côtés. Pétal, blancs ou veinés de rose, — Hautes montagnes. 

G. IV. Saponaire. Saponaria. L. 

(sapo, savon; allusion au suc savonneux de lEspèce principale.) 

Cal. à 5 dents, à tube cylindr. ou pentagonal, dépourvu de nerv. com- 
miss. Pétal, munis ou dépourvus de coronule ; onglet pourvu de bande- 
lettes ailées. Etam. 10. Styl. 2. Caps. à 1 loge, s’ouvrant au somm. par des 
valv. en nombre double de cefui des styl. Gr. rén., tuberc., à hile latéral. 

S. officinale. S. oficinalis. T, (Vulgt Saponaire, Savonière.) — 2 Souche 
traçante., Feuill, sub-pétiol., oval.-lanc., 3-nerv:, à bords scabr. FI. en grappe 
corymb. Cal. glabre. Cor. grande, d’un rose pâle, ou blanche, odor, Pétal. munis 
à la gorge d’écaill, lin.-subulées, — PI, médic. Rac, et feuill. contenant un suc qui 
mousse avec l’eau comine le savon, et employées en médecine comme fondantes, 
dépuratives, Bord des chemins, Cult, ornt, — Doublant facil! par la culture. 

_S. faux-BBasilic, $. ocymoides. L. — 2 PI. d’un vert gai, vel.-glandul. supt, 
Tiges ram,, diffus., ascend, Feuill, court! pétiol., à bords scabr., ellipt., les sup. - 
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aig. FI. en grappe corymb. Cal. velu-visq. Cor, d’un rose vif. Pétal. munis à la 
gorge de 2 petites cornes obtuses. — Lieux pierreux. 

S. des vaches. S. accaria. L. — © PI, glabre, un peu glauq. Tige dress. 
Feuill. inf. oblong., les sup. Jlanc.-aig., cord., légèrement soudées ensemble à la 
base. FI. en grappe corymb. lâche. Cal. membran., ovoïde, à 5 angles ailés, ver- 
dâtr., à dents lin.-acum. Cor. rose, sans coronule, — Champs calcaires, 

G. V. Agrostemme. Agrostemma. Braun. 

(äyecs, champ; créux, couronne; c.-à-d. couronne des champs.) 

Cal. à 5 segm. lin. allong., à tube muni de nerv. commiss. Pétal. sans 
coronule, à onglet lin., muni de bandelettes ailées. Etam. 10. Styl. 5, 
continuant la ligne méd. des valv. du fruit. Caps. 1-locul., s’ouvrant au 
somm. par des valv. en nombre ég. à celui des styl., alternant avec les 
sép. Gr. rén., tuberc., à long funicule, à hile latéral. 

A. Nielle. 4. Githago. L. — Lychnis. Lamk. (Vulgt Wielle des champs, Cou- 
ronne cles blés.) — ® Tige dress., dichotome sup', couverte de longs poils soyeux. 
Feuill. soyeuses, lin.-allong. FI, grandes, longt pédonc. Cal. soyeux, à lanièr. lin., 
aig. Pétal. d’un rouge violet, veinés, dépassés par le cal., à limbe tronq. ou sub- 
échancré. Caps. ovoïde, entourée par le cal., à côtes très-saillantes. — Gr. àcres, 
rendant le pain vénéneux quand elles sont récoltées avec le Blé en trop grande 
abondance. Moissons. 

G. VI. Lychnis. Lychnis. L. 

Cal. à 5 dents, à tube muni de nerv. commiss. Pétal. munis de coro- 
nule ; onglet lin. ou en coin, sans bandelettes. Etam. 10. Styl. 5-6. Caps. 
ord' sans cloisons, s’ouvrant au somm. par des valv. en nombre égal à 
celui des styl. ou en nombre double, Gr. à hile latéral. 

S.-G. Coronaria. Braun. 
(corona, couronne ; c.-à-d. fleur dont on fait des couronnes.) 

Pétal. à onglet lin. Styl. insér. sur le prolongement de la ligne méd. des 
val. de la caps.; valv. autant que de styl. et opp. aux sép. Funicul. allon - 
gés. Gr. tuberculeuses. 

L. Coquelourde. Z. Coronaria. Lamk. — Coronaria tomentosa. Braun. — 
Agrostemma. L. (Vulgt Lychnide des jardins, Passe-fieur, Coquelourde.) — © 
PI. mollemt cotonn. Feuill, ellipt.-oval. ou oblong. Infloresc. 2-3-furq., pauci- 
flore, lâche. Cal. oblong, coriace, à nerv. inég., à dents allongées et contournées 
après la floraison. Pétal. purpur., ent., à coronule roide, épineuse. — Lieux pier- 
reux. Cult. orn', 

L. Fleur-de-upiter. ZL. Flos-Jovis. Lamk. — Coronaria. Braun. — 4gro- 
stemma. 1. (Vulgt Œillet de Dieu.) — 2 PI. mollemt vel., blanchâtre. Feuill. un 
peu épaiss., oblong.-lanc., acum., les inf. attén. en pétiole, les sup. sess. FI. en 
grappe serrée, corymh. Cal. cylindr.-clav., à nerv. ég., à dents oval.-aig., non 
tordues. Pétal, purpur., à limbe obov., 2-lobé. Coronule à 2 segm. lancéolés. — 
PI. médic.; feuill. appliq. sur les plaies en guise de charpie. Prairies @es hautes 
montagnes. Cult, orn!. 

L. Fleur-de-coucou. Z. Flos-cuculi. L. — Coronaria. Braun. (Vulgt Fleur 
de coucou, OEillet des prés, Lamprette.) — 2 PI. un peu vel. à la base, visq. au 
somm. Feuill. vertes et glabr., les inf. rosul., oblong., les caul. lanc., ou ïin.-lanc., 
aig., dress. FI. en grappe lâche. Cal, camp., à nerv. ég., à dents non tordues. 
Pétal. roses, rart blancs, à limbe 4-part., à lanièr. lin. Coronule à 2 écaill, 2-fid., 
subulées. — Prairies. Cult. ornt. — Varie à fl. doubles. 

* JL. grandiflore. L. grandiflora. Jacq. — 2 PI, glabre. Feuill, oval., sub- 
sess. F1, 1-3, Cal, clav.-cylindr., à côtes longitud. Pétal. grands, lacin.-dent., d’un 
beau rouge. Ov. long! stipité. — Chine. Cult. orn', 

*L, de Calcédoine. L. Chalcedonica. L. (Vulg! Croix de Malte, Croix de Jé-« 
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rusalem.) — 2 Tige hériss. Feuill. ôval.-lanc., cord., embrass., vertes, presq. 
glabr. F1. en corymbe dense. Cal. cylindr.-clav., à côtes saill. Pétal. 2-lob., rouges, 
gqf. blancs, carnés, ou panachés. — PI. médic.; propriétés de la Saponaire, Asie. 
Cult. ornt, — Varie à f1. pleines. 

S.-G. Petrocoptis. Braun. 

(réroa, pierre ; x2mTetv, couper ; c.-à-d. Plante s’enfonçant dans les rochers.) 

Pétal. à onglet en coin. Styl. 5-6, insér. sur le prolongement de la ligne 
méd. des valv. de Ja caps.; valv. autant que de styl., et opp. aux sép. Gr. 
sess., liss. et luisantes. 

L. des Pyrénées. Z, Pyrenaica. Berg. — Petrocoptis. Braun. — > PI. glabre,' 
glauq., gazonn. Feuill. un peu coriac., les radic. longt pétiol., spatul., les caul., 
cord. ou ellipt., sess. FI. en panic. dichotome. Cal. camp., clav. à la maturité, à! 
dents arrond. Pétal. blancs ou roses, à limbe large, ent. ou échancré, Coronule à 
à écaill, saill., lin., aiguës, — Pyrénées, 

S.-G. Viscaria. Rohl. 
(viscum, glu ; nom faisant allusion à la viscosité de la tige.) 

Pétal. à onglet en coin. Styl. 5, insér. sur le prolongement des commiss. 
du fr. Caps. avec cloisons ; valv. loculicid. autant que de styl. ét opp. aux 
sép. Gr. tuberculeuses. R 

EL. visqueux. ZL. Viscaria. L. — Viscaria purpurea. Wimm. (Vulg! Bour- 
bonnaise, Attrape-mouche.)— 2 PI. gazonn., glabre, visq. sous les nœuds. Feuill. 
d’un vert foncé, lin.-lanc., les inf, spatul. Cal. coloré, ob-coniq., str. longitud!, clav. 
à la maturité, à dents aig., ombil. à la base. FI. en fascic. opp., panic. Pétal. 
rouges, qqf. blancs, à limbe un peu échancré, à onglet auric., au somm. Coronule 
à 2 écaill, longues, tronquées. — Prés secs. Cult. ornt. 

EL. des Alpes. Z. Alpina. L, — Viscaria. Fries, — Z PI, roide, gazonn., glabre. 
Feuill. lin.-lanc., les inf. attén. en pétiole. FI. en grappe serrée, corymb. Cal. 
camp., str. longitud!, à dents arrond. Pétal. roses ou blancs, à limbe en coin, 2-fide, 
à onglet sans oreill. Coronule à 2 écaill, court., tronquées. — Hautes-Alpes. 

EL. Rose-du-Ciel. L. Cæli-Rosa. Desv. — Agrostemma. L. — © PI. glabre. 
Feuill. lin. ou oblong.-lanc., 3-nerv., à bord lisse. F1, en grappe lâche, pédonc., 
angul. au somm. Cal. oblong, angul., rug. transvers', clav. à la maturité, à nerv. 
saill. Pétal. roses en dessus, pâles en dessous, à limbe ob-cord, Coronule à écaille 
longue, lin., 2-fide. Caps. long! stipitée. — Midi, 

L 

S.-G. Lychnis. Braun. 

(Qüyves, lampe ; allusion à la forme du fruit, figurant une lampe antique.) 

Pétal. à onglet en coin. Styl. 5, insér. sur le prolongement de la ligne 
méd. des valv. Caps. sans cloisons ; valv. en nombre double de celui des 
styl. et opp. aux sép. Gr. tuberculeuses. 

L. des prés, L. pratensis. Spr. — L, dioica B. L. — L. vespertina. Sibth. — 
L. arvensis, Schk, — Melandrium pratense. Rohl, — Silene pratensis. Gren-Godr. 
(Vulg! Jacée, Robinet, Compagnon blanc.) — 2% @ Tige Scabre, yel.-glandul: 
Feuiil, oblong.-ellipt., à 3 nerv. saill, inft, les inf. attén. en pétiole, les sup. lanc.- 
acum., un peu vel. FI, ordt dioïq., en cyme lâche, Cal, velu, à 10 str, vert., à 
dents triang., obt. Pétal, blancs, rart rosés, odorants et s’ouvrant le soir, à limbe 
2-fide, à onglet auric. Coronule à 2 écaill, oval., dentel. Caps. à dents dressées. — 
PI, médic.; propriétés de la Saponaire. Lieux incultes, bord des chemins. 

L. des bois. L. sylvestris. Hopp. — L. dioïca &. L. — L. diurna. Sibth. — 
Melandrium sylvestre, Rohl., — Silene diurna. Gren-Godr. — 2% Esp. voisine de 
la précéd.; mais tige couverte de longs poils mous, non glandul. Feuill, inf, obov.- 
spatul,, les moyennes oval.-ellipt., acum., les sup. lanc. Cal. à dents pointues, Pétal, 
rose-pourpre, inod., s’ouvrant le jour, Caps, à dents fort! roulées en dehors, — Bois 
humides, 
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G. VIL. Silénée. Silene. L. 

. (de Silenus, allusion au calyce de l’Espèce principale, ventru comme le dieu Silène.) 

Cal. 5-denté, à tube muni de nerv.commiss. Pétal. pourvus ou dépourvus 
de coronule ; onglet en coin, sans band. Etam. 10. Styl.3. Caps. portée sur 
un pédicule ou thécaphore plus ou moins long, avec ou sans cloisons, 
s’ouvrant au somm. par des valv. en nombre double de celui des styl. Gr. 
tuberc., à hile latér., à funicules prolongés. x 

SECT. I. — Plante gazonnante, à tige presque nulle. 

S. acaule. S. acaulis. L. — 2 PI. glabre. Tiges denses, basses. Feuill, lin-lanc. 
Pédonc. 1-flor., courts. FI. souvt dioïq. Cal, camp., sub-angul., ombil, à la base, 
Pétal. roses ou blancs, à limbe obov., échancré ou 2-lobé, Thécaphore pubesc., plus 
“court ou aussi long que la caps. Caps. à cloisons, très-étroite. — Rochers humides 
des montagnes, 

SECT. IT. — Plantes caulescentes. Calyce renflé-vésiculeux. 

S. gonflée. S. inflata. Sm. — Cucubalus Behen. 1. (Vulgt Carnillet, Behen 
blanc.) — 2 PI. ordt glauque et glabre, Tiges nombr., dress. Feuill. oblong.-lanc., 
aig., les inf, attén. en pétiole, FI. qqf. sub-dioïq., pench., en cyme dichotome lâche, 
qqf. sub-1-flore. Cal. globul, ou ovoïde, vésicul., ombil, à la base, à dents triang. 
Pétai. blancs ou purpur. à limbe 2-part., muni à la gorge de 2 petites bosses. Caps. 
ovoïde-globul. Thécaphore épais et glabre, égalant le tiers de la capsule. —Pt. alim., 
comme salade et comme légume cuit, Pâturages secs, ? 

SECT. II. — Plantes caulescentes, Calyce non vésiculeux. Axe primaire de lin- 
florescence dépassé par les axes secondaires, 

S. conique. S. conica. — @ PI. dress., pubér,, glandul. Feuill. inf. oklong.- 
lanc., les caul. lanc.-lin. Fi. en cyme dichotome, qqf. sub-1-flore, souvt 1-latér , 
Cal. d’abord coniq., puis ovoïde-coniq., à 30 nerv. convergentes au somm., à »ase 
largt ombil., à dents long., subul. Pétal. roses, 2-lob., munis d’une coronule. Caps. 
sess., ovoïde-coniq., appliq. Contre le calyce. — Champs sablonneux. 

S. de France. S. Gallica. L. — ®@ Tige pubesc.-visg. Feuill. inf. obov.-spatul., 
les sup. obloug. ou lin. FI. en grapp. spic. 1-latér. Cal. d’abord cylindr., puis ovoïde, 
non-ombil., à dents lin., subul., longues. Pétal. roses où blancs, qqf. marqués 
d’une tache purpur. au centre du limbe (S. quinquevulnera. 1.) ; limbe ent. ou 
dentic., muni de coronule. Filets vel. Caps. sub-sessile, — Moissons. 

S. nocturne. S. nocturna. L. — ® PI vel.-glandul. Feuill. pubesc., long cil. à 
la base, les inf. spatul., les sup. lin.-lanc. FI. en grapp. spic. 1-latér., s’ouvr'! pendant 
la nuit. Cal. d’abord cylindr., puis cylindr.-oblong, non ombil., à dents larges. 
Pétal. blancs en dedans, verdätr. en dehors, 2-lob., munis d’une coronule à écaïil. 
lanc. Filets glabr. Caps. ovoïde-oblongue. Thécaphore pubesc., 5 fois plus court 
que la capsule. — Champs, bord des chemins. 

S. bipartite. S. bipartita. Desf., — © PI, couverte de poils appliq. Feuill, inf, 
obov., attén. en pétiole cil., les sup. étr., oblong. FI. étal, horizont!, s’ouvrt la nuit, 
disposées en grapp. 1-latér. Cal. tubul., attén. à la base, à dents aig., à nerv. saill, 
Pétal, roses, 2-part., munis d’écaill, aig., qqf. cohér. Caps. ovoïde. Thécaphore 
pubesc. — Midi. Cult, ornt, 

S. Arméria. S. Armeria. L. — ® PI, glabre, glauq., un peu visq. supt. 
Feuill. inf. obov., attén. en pétiole, les caul. oval.-oblong., acum. FI. en cyme co- 
rymb. nivelée. Cal. en massue, à 10 str. ombil., à dents lanc.-obt. Péta!. purpur., 
qqf. blancs, à limbe échancré, munis de coronules aliongées. Caps. oblongue, obt. 
Thécaphore glabre, plus long que la capsule, — Bois et lieux pierreux du Midi. 
Cult. ornt, 

S. attrape-mouche. $S. muscipula. L. (Vulgt Gobe-mouche.) — PI. glabre, 
visq. supt. Tig. ram. au som. Feuill. finemt cil., les inf, lin. acum. FI. âress., en 
grappe dichotome lâche, à bract. égalant ou dépasst la fleur. Cal. resserré au somm., 
renflé à la maturité, et cylindr.-oblong., ombil., à dents lanc. aig. Pétal. petits, 
rouges, à limbe 2-lobé, muui à la gorge d’une écaille allongée, 2-fide, à onglet auric, 
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Caps. oblongue, brièv' acum. Thécaphore pubesc., plus court que la capsule, — Co= 
teaux stériles du Midi. 

S. noctiflore. S. noctiflora. L. — ® Tige vel. ou glandul., visq. vers le 
somm. Feuill. inf. obov., les caul. oblong.-acum., à 3-5 nerv. saill, FI. en cyme di- 
chotome, qaf. 1-flore. Cal. d’abord tubul.-cylindr., puis renflé et ovoïde, velu- 
glandul., à dents long., subul., cil. Pétal. blancs ou rosés, 2-fid. Coronule à 2 écaill. 
dentic., à onglet auric. Caps. ovoïde-coniq., à dents courbées en dehors. Théca- 
phore velu, 3 fois plus court que la capsule. — Champs calcaires. 

SECT. IV. — Plantes caulescentes. Calyce non vésiculeux. Axe primaire de l’in- 
florescence dépassant ou égalant les axes secondaires. 

S. penchée. S. nutans. L. — 2 PI. gazonn. Tiges nombr., pubér., les unes 
stér., feuillées, les autres fert., peu feuillées, visq.-glandul. sous les nœuds, Feuill. 
inf. obov. ou lanc., attén. en pétible, les sup. lin.-lanc. FI. pench., en grappe 1- 
latér. Cal. ob-coniq., allongé. Pétal. blancs ou rosés, à limbe 2-fide, muni de 2 écaill. 
lanc.-aig., à onglet non auric. Caps. fragile, ovoïde-oblongue, à dents roulées en 
dehors. Thécaphore pubesc., 3 fois plus court que la capsule. — Prés secs. 

* &. catholique. S. catholica. Otth. — Cucubalus. L. — 2 PI. dress., roide, 

effilée, pubesc. inf!, visq. et divar., ram. au somm, Feuill. sess., spatul. et lanc. 
F1. en corymbe panic. Cal. allongé, clav. Pétal. blancs, 2-part., à gorge sans coronule. 
Etam. très-longues. — Italie. Cult. orn'. 

* $S. de Virginie. 5. Pirginica. L. — 2 PI. pubesc.-visq. Tige couch. ascend., 
ram, Feuill. lanc., les inf. long pétiol., longt cil. à la base. FI. grandes, en panic. 

Cal. clav. Pétal. rouges, à long ongJlet, à limbe large, 2-fide, muni de coronule. — 

Amérique bor. Cult. orn!. 

* S. ornée. $. ornata. Ait. — 2% PI. pubesc.-visq. Tiges dress., ram. Feuill, 
épaiss., lanc., sub-obt. FI. en panic. Cal. cylindr.-ventru, str. Pétal. d’un rouge 
velouté, 2-part., à lob. larges, denticulés. — Cap. Cult. orn', 

S. à petites fleurs. 5. otites. Sm. — Cucubalus. L. — 2% PI. gazonn. Tige 

fleurie haute de 4-5 décim, Feuill. inf. obov., oblong., spatul., pétiol., pubér., les 

caul. oblong. F1. polygam. ou dioïq., en cyme latér, formant de faux verticill., et 
constituant une grappe spic. interrompue. Cal. camp., ovoïde, rompu par la caps. 
mûre, à dents arrond. Pétal. petits, verdâtres. — Lieux arides. 

G. VIII. Cucubale. Cucubalus. Gærtn. 

Cal. à 5 segm. lanc., à tube muni de nerv. commiss. Pétal. munis d’une 
coronule; onglet en coin, sans bandelettes ailées. Etam. 10. Styl. 3. Baie 
cloisonnée. Gr. sub-globul., liss., à hile latéral. 

€. baccifère. C. baccifer. Gærtn. — 2 PI. glabre, ram., divar,, presq. grimp. 
Feuill. oval.-oblong., aig., brièvt pétiol. FI. pench., en grappe dichotome. Cal. 
évasé. Pétal. d’un blanc verdâtre, à onglet long, à limbe étr., profond' divisé en 
2 lob. aig., munis de chaque côté d’une écaille. Baie vert-noirâtre. — Haies. 

* G. IX. Drypis. Drypis. Mich. 

(dovrrev, égratigner ; allusion aux épines des feuilles.) 

Cal. tubul., 5-denté. Pétal. 5, à coronule 2-dent., à limbe 2-part. Etam. 
5. Styl. 3. Ov. 1-locul., 1-ovulé, s’ouvrant transvers' et irrég' à la maturité. 

Dr. épineux, Dr. spinosa. L. — © PI. roide, presq. gazonn. Tige carrée. FI. 
petites, rosées, sub-sess, en cyme denses. Feuill., subul. Bract. 3-dent, des 2 côtés, 
— Jtalie, Cult, ornt. 

Tribu II. ALSINÉES. Alsineæ. DC. 

G. X. Sagine, Sagina. L. 

(sagina, engrais ; c.-à-d. Plante engraissant les moutons.) 

Cal. 5-4-part. Pétal, 4-5, ent. ou échancr., souv' nuls, Etam, 4-5 ou 10, 
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hypogynes. Styl. 4-5. Caps. s’ouvrant presq. jusqu’à la base en 4-3 valv. 
opp. aux sépales. 

. SECT. I. — Fleurs à 4 étamines. — Espèces annuelles, 

S. couchée. S. procumbens. L. — © PI. petite, glabre. Tiges gazonn., couch.= 
radicant., naissant des aiss, d’une rosette centr. stér. Feuill, glabr., subul.-arist, 
Pédonc. capill., longs, courbés en crochet après la floraison, et redress. à la matu- 
rité. FI, tétramèr. Sép. larges, oval.-obt, Pétal. blancs, oval., étal. à la maturité, de 
moitié plus courts que le cal., ou nuls, Styl. 4. Caps. à 4 valv., penchée. — Lieux 
humides. 

S. apétale. S. apetala. L. — @ PI. grêle, glabre ou pubesc.-glandul. Tiges 
étal.-redress., non radicantes, naissant du collet, Feuill, très-étr., terminées par une 
arète sétac., tantôt glabr., tantôt cil. à la base. Pédonc. fil., 2-3 fois plus longs que 
les feuill. Sép. oval., sub-aig., les 2 extér. mucronul. Pétal. blancs, lanc., minim. 
ou nuls. Caps. à 4 valv., inclinée. — Champs sablonneux, 

S. roide. S. stricta. Fries. — ® PI. glabre. Tige roide et dress., simple à la 
base, puis dichotome. Feuill. sub-cylindr., mutiq. Pédonc. longs, dress., liss. Sép. 
lanc.-aig. Pétal. nuls. Caps. dressée. — Bord des mers. 

S. maritime. S. maritima. Don. — © PI. glabre. Tiges étal.-redress., naissant 
des aiss. d’une rosette centr. stér. Feuill. courtes, lanc.-lin., mutiq. ou sub-apic., 
plan.-convex. Pédonc. longs, liss., droits, ascend. Sép. oval.-obt, Pétal, blancs, 
lanc., rar! nuls. Caps. dressée. — Bords de l'Océan. 

SECT. II. — Fleurs à 10 étamines. Sépales 5. Pétales 5. Styles 5. — Esp. vivaces. 

S. subulée. S. subulaia. Wimm.— Spergula. Sw.— 2 Tige pubesc.-glandul, 
sup‘. FeuiH. lin., acum., arist., pubesc.-glandul. Pédonc. très-longs, dress., poil.- 
glandul. au somm. Sép. poil.-glandul., larges, oval.-obt. Pétal, blancs, oval., ég. au 
cal, Caps. à 5 valves. — Ouest, 

S. noueuse. S. nodosa. Fenzl,— Spergula. L.— 2 Tiges nombr., étal.-redress., 
pauci-flor. Feuill, subul., les inf. plus longues, rappr., les sup. distantes et plus 
courtes, portant à leur aiss. des glomér. de petites feuill. Pédonc. dress. Sép. 
oval,-obt. Pétal. blancs, larges, obov., 3-4 fois plus longs que le calyce. — Prés, 

G. XI. Buffonie. Buffonia. L. 

(dédié à Buffon, naturaliste français.) 

Cal. 4-part., scar., compr. Pétal. 4. Etam. 4 ou 8, insér. sur un disq. 
périgyne. Styl. 2, opp. aux sép. extér. Caps. à 2 valv. Gr. ?, basil., dressées. 

B. annuelle. B. annua. DC.— B. macrosperma. Gay.— ® PI. étal, dès la base. 
Feuill. subul.-sétac. FI. en thyrse formé de petites cymes à 3 f., dont la centr. 
plus long! pédic. Pédic. scabr. Sép. à 5 nerv. Pétal. blanchâtr., oblongs, d’un tiers 
plus courts que le cal. Etam. 4, à filets atteignant à peine le quart des sép. StŸl. 
très-courts. — Haies et chemins du centre et du Midi. 

B. vivace. B. pcrennis. Pourr, —- 2 Tiges étal.-ram., presq. sous-lign. à la 
base. F1. en thyrse fascic., formé de verticill. 3-flor., à pédic. tuberc.-scabr. Sép. 
à 5 nerv. Pétal. blancs, oblongs-ellipt., d’un quart plus courts que le cal, Etam, 8, 
à filets atteignant la moitié des sép. Styl. longs. — Midi. 

G. XII. Alsine. A/sine. Wahl. 

(de &Acuc, bois sombre ; c.-à-d. Plante croissant dans les lieux ombragés.) 

Sép. 5-4. Pétal. 5-4-0. Etam. 10, ou 8, ou 5. Styl. ord' 3, opp. aux sép. 
extér., qqf. 2, ou #, ou 5. Caps. ovoide, à valv. autant que de styl. Gr. 
nombr., réniformes. 

A. à feuilles menues. 4. fenuifolia. Crantz. — Arenaria. L. — © PI, ordt 
ram., glabre, ou glandul.-pubesc., ou visq., à ram. diverg. Feuill, subul., 3-nerv. 
Pétal. blancs, lanc. ou oval., attén. à la base, un peu plus courts que les sép. Etam, 
2-19. Caps. cylindr.-coniq., au moins ég. au calyce. — Champs sablonneux, 
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A. fasciculée. 4. fasciculata. Mert-Koch. — Arenaria. DC. — © PI. d’un vert 
grisâtre, roide. Feuill. subul., 3-nerv. à la base seult, FI. en cymes fascic. ou 
glomér. Sép. inég., lanc.-subul., blancs, marqués d’une strie verte au milieu, de con- 
sistance presq. cartilagin., 3 fois plus longs que les pétales. — Est de la France. 

A. sétacée. À. Setacea. Fenzl. — Arenaria. L. — 2 PI, gazonn. Souche pres. 
sous-lign. Tiges nombr., scabr. Feuill. subul., sub-capill., dress. ou recourb., ser- 
rées au bas de la tige. FI. en panic. dichotome, Cal. ovoïde-coniq. Sép. oval.-lanc., 
1-nerv., marqués de 2 lignes vertes, à nerv. méd. blanche. Pétal. blancs, obov.- 
allongés, un peu plus longs que le cal. Caps. ég. au calyce. —- Coteaux sablon- 
neux. 

A. faux-Sédum. 4. Cherleri. Fenzl. — Cherleria sedoides. F. — 2% PI. ga- 
zonn., d’un vert pâle, à souche presq. sous-lign. Tiges nombr. Feuill. canal., à 3 
faces. FI. polygam. ou dioïq. Pétal. souvt nuls. Etam. 10. Glandes des filets opposés 
aux sép. oblongues-saillantes, échancrées. — Sommet des hautes montagnes. 

G. XIIL. Halianthe. Adenarium. Rafin. — Halianthus. Fries. 

(ad nv, glande ; allusion au disque glanduleux de la fleur.) 

FI. © et dioïiq. Sép. 5. Pétal. 5, ent., plus petits dans les ©, insér: sur 
un disq. périgyne, glandul., épais, échancré, à lob. arrond. Etam.10, sans 
pollen dans les ©. Ov. stér. dans les ;. Stigm. 3, rar‘ 4-5. Caps. charn., 
sub-globul., à valv. autant que de styl. Gr. peu nombr., grosses, à extrém. 
radiculaire amincie en bec, creusées d’une fossette à la région du hile. 

H. Pourpier. À. peploides. Paf, — IHonkeneja. Ehrh.— Halianthus, Fries. — 
Arenaria. L.— 2 Tige diffuse-dichotome. Feuill. sess., oval, ou lanc., aig.; em- 
brass., 1-nerv., charn. FI. axill., solit. Sép. oval., obt., 1-nerv., dépasst la cor. Pé- 
tal, blancs. Caps. d’un tiers plus longue que le calyce. — Sables maritimes. 

G. XIV. Méringie. Mæœhringia. L. 

(dédié à P.-H.-G. Mœhring, naturaliste de Dantzig, mort en 4792.) 

Sép. 4-5. Pétal. 4-5, sub-hypogyn., lent. Etam. 10-8. Styl. 2-3-4.Caps. 
ovoide, à 4-6 valv. Gr. à hile strophioé. É 

M. mousse. H. muscosa. L. — 2 PI. glabre, d’un vert gai. Tiges couch., grêl., 
gazonn. Feuill. fil., aig., Charn., 1-nerv., soudées à la base. FI. ord! tétramèr., 
long‘ pédic. Pédic. défléchi après la floraison. Sép. lanc., aig. Pétal, blancs. — Bois. 

M. à trois nervures. M. trinervia. Clairv. — Arenaria. L. — © Tiges 
nombr. partant du collet, Feuill, oval.-lanc., aig., cil., à 3 nerv. F1 à long pédic. 
défléchi après la floraison. Sép. lanc.-acum., à 3 nerv., dont la méd. saill,, carén., 
cil, Pétal, blancs, plus courts que le calÿce. — Haïes, bois. 

G. XV. Sabline. Arenaria. L. 

(arena, sable ; c.-à-d. Plante groissant dans les sables.) 

Sép. 5. Pétal. 5 (rar' moins ou nuls), ent. Etam. 10, insérées sur un disq. 
sub-hypogyne ou périgyne. Styl. 3, rart 2-4-5. Caps. ovoide ou cylindr., 
s’ouvrant au Somm. par des dents en nombre double de celui des styl., 
puis se divisant en valv. 2-dent., autant que de styles. 

S. des montagnes. 4. montana. L. — 2 PI. pubesc. Tiges diffus., étal., les 
fert. redress. Feuill. lanc., aig., à bords et côte cil.-scabr. Pédonc. 2 fois plus longs 
que le cal., réf. après Ja floraison. Sép. oval.-acum., 1-nerv., beaucoup plus courts 
que la cor. Pétal. blancs, obovales, — Lieux sablonneux. 

S. à feuilles de Serpolet. À. serpyllifolia. L. — @ Tiges nombr., étal, ou 
ascend., diffus., plus ou moins pubesc. Feuill. petites, d’un vert grisâtre, sess., 
oval.-acum. F1, en cyme panic. Sép. lanc.-acum., à 1-3 nerv., à bord scar, Pétal, 
blancs, plus courts que le calyce, — Lieux sablonneux, 
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s G. XVI, Stellaire. Stellaria. L. 

(stella, étoile ; allusion à la forme et à la disposition des pétales.) 

Sép. 5. Pétal. 5, 2-fid. ou 2-part., parfois nuls. Etam. 10, insér. sur un 
disq. sub-hypogyne ou pérygyne. Styl.3, rar‘ plus ou moins, fil. Caps. s’ou- 
vrant au delà du milieu ; valv. en nombre double de celui des styles. 

SECT. I. — Tiges cylindriques. 

St. des boïs. St. nemorum. L. — 2: PI, à stol. radic., souterrains et aériens, 
Tige fleurie vel. Feuill. inf. long' pétiol., à limbe cord., oval.-acum., les caul. sup. 
oval.-ellipt., sess. FI. en cyme multi-flore, pubér.-visq. Pédic. beaucoup plus longs 
que le cal. Sép. lanc., obscur‘ nerv. Pétal. blancs, plus longs que le cal., 2-part., à 
lanièr, diverg., linéaires. Caps. cylindrique. — Bois frais. 

St. intermédiaire. St. media. Vill. — Alsine. L. (Vulgt Morsgeline, Mouron 
blanc, Mouron des oiseaux.) — ® Tiges nombr., étal.-diffus., ou radicant., moll., 
portant sur une de leurs faces une ligne longitud. de poils courts, qui alterne d’un 
entre-nœud à l’autre. Feuill. sub-cord.-oval., aig., glabr., à pétiole cil. FL en cyme 
pauci-flore. Sép. oval.-lanc., pubesc. Pétal. blancs, profondt 2-part., ordf plus courts 
que l cal., qqf. nuls. Caps. ovoïde, — PI. fleurissant presq. toute l’année, Lieux 
cultivés. 

SECT. II, — Tiges carrées, 

St. holostée. St. holostea. L. (Vulg' Gramen fleuri.) — 2% Tiges à angles 
aig., fragil., pubér. au somm., couch., puis redress. Feuill. sess., soudées par 
paires, lanc.-lin., acum., à bords et dos scabr. F1. en cyme multi-flore, divar. Pédic. 
très-longs. Sép. 2-3 fois plus courts que les pétal., sans nerv. Pétal. blancs, divisés 
jusqu’au milieu en 21ob. rappr. Caps. globuleuse.— Haies et bois. 

St. glauque. St. glauca. With. — 2 Tiges glabr. et glauq., radicant. à la base, 
puis redress., allong., grêl. Feuill. sess., sub-lin., aig., glabr. FI. en cyme allong., 
pauci-flore, Pédic. très-longs, étal.-dress. Bract. scar., à bords glabr. Sép. oval.- 
lanc., acum., obscurt 5-nerv. Pétal. blancs, de moitié plus longs que les sép., 2- 
part., à lanièr. oblong., lin., en coin. Caps. oblongue, — Prairies humides. 

St. graminée. St. graminea. L.— 2: Tiges glabr., radicant. inf!, étal.-diffus. 
Feuill. sess., étroit! oval.-lanc., aig., très-glabr., ordt cil, à la base, FI, en cyme 
multi-flore, divar. Pédic. longs, réfl. après la floraison. Bract. petit., owal., cil. Sép. 
3-nerv., aussi longs que les pétal. Pétal. blancs, 2-part., dépasst le cal. Caps. 
oblongue, d’un tiers plus longue que le calyce. — Bois, haies, prés humides, 

St. aquatique. St. aquatica. DG, — © Tiges nombr., glabr., diffus. Feuill. 
sess., oblong.-lanc., cil. à la base. F1. en cymes divar, Pédic. renflés sous la fi. 
Bract. glabr., à bord scar. Sép. 3-nerv. Pétal. blancs, 2-part., à lanièr, diverg., plus 
courts que le cal, Caps. ovoïde, ég. au calyce. — Lieux humides. 

G. XVII. Holostée. Holosteum. L. 

(&zorecz, tout osseux; nom donné chez les Grecs, par antiphrase, à la Plante, 
qui est très-molle.) 

Sép. 5. Pétal. 5. Etam. 3-5, rart (0, avec un pore nectarifére dors., sub- 
hypogynes. Styl. 3. Caps. s’ouvrant d’abord par 6 dents, puis par 6 valv. 
Gr. dépr., creuses d’un côté, convex. de l’autre. 

H. en ombelle. 77. umbellatum. L. — ® PI, glauq. et glabre. Feuill. oblong.- 
lanc., sess. FL. en cyme ombelliforme. Pédic. rabattus immédiatement après la 
floraison, et redress. après la dissémination. — Prés, bord des chemins, vieux 
murs, 

G: XVIII. Menkia. Mæœnchia. Ehrh. 

(dédié à Mæœnch, botaniste allemand.) 

Sép. 4. Pétal. 4, ent. ou à peine échancr. Etam. 4, qqf. 8. Styl. 4, Caps. 
à 8 dents roulées en dehors, Gr. rén., tuberculeuses. 
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M. glauque. Y. glauca. Pers. — Cerastium. Gren. — Sagina erecta. L. —® 
PI. glauq. Tige ordt simple, 1-3-flore. Feuill. lanc.-acum. Bract. herbac. ou sub- 
scar. Pédic. dress., très-longs. Sép. aig., glabr., à bords largt scar. Pétal. blancs, 
plus courts que le cal. Etam, 4. — Bord des mares. Terrains sablonnenx. 

G. XIX. Céraiste. Cerastium. L. 

(xipue, corne ; allusion à la forme des capsules.) 

Sép. 5. Pétal. 5, sub-hypogynes, 2-fid. ou 2-dent. Etam. 10, qqf. 5. 

Styl. 5, opp. aux sép., rar‘ 3. Caps. cylindr. ou coniq.-cylindr., s’ouvrant 

par 10 dents, rar‘ 6, dress. ou roulées en dehors. Gr. nombr., rén., tuber- 
culeuses. 

SEGT. I. — Espèces vivaces, gazonnantes. Pétales 2-3 fois plus longs que le calyces 

C. des champs. C. arvense. — PI. très-polymorphe. Tiges ascend., se bifur- 
quant vers le somm. Feuill. lanc., ou oblong., ou lin., ord' pubér., ou un peu vel., 
ou glabresc. Cyme étai. Bract. à bords larg! scar, Sép. oval.-lanc. Pétal. blancs, 2-3 
fois plus longs que le cal., ob-cord.-2-fid., à lob. larges, étal.-recourbés. Etam. 10. 
— Lieux stériles, coteaux arides. 

*C. cotonneux. C. tomentosum. L. (Vulgt Oreille-de-souris, Argentine.) — 
2: PI. ramp., ascend., couverte d’un duvet blanc, épais, très-court. Feuill. lin., 
oblong.-obt. Pédonc. dress., dichotom. Sép. oblongs, blancs-cotonn., à bords scar, 
Péial. d’un blanc de neige, profond! 2-lob., 3 fois plus longs que le cal, Etam. 10.— 
Italie. Cult, ornt, 

SECT. LI. — Espèces non vivaces, ni gazonnantes. Pétales plus courts, ou aussi 
longs, ou 1 fois plus longs que le calyce. Bractées poilues au sommet. 

€. aggloméré. C. glomeratum. Thuill. — C. viscosum. L.— © PI. vert-jau- 
nâtre, vel. ou glandul.-visq. Feuill. inf, presq. rosul., oblongues, obov., les sup. 
sess., oval, ou ellipt. FI. d’abord agglom. en panic. dense, puis étal. Bract. herbac. 
Pédic. plus ceurt que le cal. Sép. lanc., barb. au somm. Pétal. blancs, plus courts 
que le cal., ou le dépasst à peine, brièv' cil. à la base. Etam. 5 ou 10, glabres. — 
Charnps, bord des chemins. 

€. à courts pétales. C, brachypetalum. Desp. — @ Tiges étal.-dress., d’un 
vert glauq., hériss, de longs poils mous, ou pubesc.-visq. au somm. Feuill. oval. 
ou oblongues couvertes de longs poils soyeux. Bract. toutes herbac.-barb. Pédic. 
dépasst long! les bract. Sép. dress., aig., longt barb. au somm. Pétal. blancs, plus 
courts ou à peine plus longs que le cal., à onglet glabre. Etam. 10, à filets cil. par 
de longs poils dressés. — Champs. 

SECT. JL. — Caractères de la Sect. 11, mais bractées à marge imberbe, à sommet 
scarieux. 

€. commun. C. triviale. Link. — C. vulqgatum.L. — © © PI. très-variable 
quant à la pubescence, aux dimensions, à la coloration des tiges, à la longueur des 
pétal., etc. Tige ram. dès la base, à ram. inf. couch., ou ascend., ord! pubesc.- 
visq. Feuill. radic, spatul.-obov., ou oval., les caul. oval.-oblong., lanc. FL en 
panic. dichotome. Bract. scar. Pédic. étal.-arq. Sép. scar., obt. Pétal. blancs, 2- 
lob., ordt un peu plus longs que le cal., rart 2 fois plus longs. Etam. 10, glahres.— 
Champs, prés, partout. 

C. glutineux. C. glutinosum. Fr. — C. varians a. Germ.-Coss. — © PI, très- 
variable, plus ou moins pubesc.-glandul., ou vel. et glutin. Ram. inf. ni couch., ni 
radicants, mais dress, ou ascend. Feuill. oval. ou oblongues, pubesc. Bract. entou- 
rées d’une marge scar. très-étr, Pédic. 1-2 fois plus longs que le cal., arq. au somm., 
horizont. après la floraison, puis redress. Sép. lanc., à bords étroit! scar., à somm. 
acum. et glabre, Pétal, ég. au cal., presq. 4 fois plus longs dans les premières fl. 
(C. litigiosum. De Lens.) Etam, 5-10, glabres, — Lieux cultivés. 

L3 

C. scarieux. C. semi-decandrum. 1. — €, varians f. Germ.-Coss. — @ PI, 
vel.-visq. Tiges grêl., dress.-étal, Feuill, oval. ou oblongues, pubesc. Bract. scar. 
dans leur moitié extér,, dentic. Pédic, 2-4 fois plus longs que le cal., roid., réfrac- 
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tés après la floraison, puis redress. Sép. lanc., à bords larg’ scar,, à somm. denté- 
lacéré. Pétal. plus courts que le cal., à peine 2-fid., ou 2-dent, Etam, ord' 5, rart 
10. — Champs et pelouses, . 

G. XX. Malaquie. Malachium. Fries. 

(malanss, mou; allusion à la substance molle de la Plante.) 

Sép. 5. Pétal. 5, 2-fid. Etam. 10. Styl. 5, alt. avec les sép. Caps. ovoide- 
pentagonale, à 5 valv. profond' 2-dentées. 

M. aquatique. M. aquaticum. Fr. — Cerastium. L. — PI, d’un vert clair, 
Tige allongée, couch., ou grimp., radicante à la base, ram., dichotome, noueuse. 
Feuill, inf. obov., oblong., attén. en pétiole, les sup. sess., oval., acum. Pédic. 
horizont. après la floraison. Sép. et pétal. étal, Anth. violettes. — Lieux humides, 

G. XXI. Spargoute. Spergula. L. 

(spargere, répandre ; allusion à l'abondance des graines.) 

Cal. à 5 divis. Pétal. 5, ent. Etam. 5 ou 10, insérées sur un anneau péry- 
gyne glandul. Styl. 5, alt. avec les sép. Caps. à 5 valv., opp. aux sép. Gr. 
globul.-lentic., ailées, à funicule spongieux. — Feuill. lin., stipulées. 

Sp. des champs. Sp. arvensis. L. (Vulgt Spargoute.) — ® Tige ascend, 
Feuill. fascic., étr., fil., mutiq., canal. inft, Stipul. larges. FI. en panic. divar. Pédic. 
étal. "ou réfract. après la floraison. Péial. blancs, obt., plus courts que le cal. Gr. 
sub-globul., finem! chagrinées, à aile étr., lisse. — Moissons, Bon pâturage pour les 
vaches laitières. 

Sp. à cinq étamines. Sp. pentandra. L. — ® PI. glauq. Tiges dress. ou 
ascend. Feuill. fil., fascic. et comme verticill., étal., mutiq., non sill. inf!, Stipul. 
très-petites, teintées de pourpre, ainsi que les sép. et la tige. Pédic. étal, ou ré- 
fract. après la floraison. Pétal. blancs, lanc.-aig. Etam. 5. Gr. compr., noir., liss., 
à aile membran., blanche-argentée, aussi large qu’elles, — Champs sablonneux, 

G. XXIL. Spargulaire. Spergularia. Pers. 

(altération de Spergula, c.-à-d. Genre voisin des Spargoutes.) 

Sép. 5. Pétal. 5, ent., insér. au fond du cal. sur le récept. dilaté. Etam. 
10, qqf. moins par avortement. Styl. 3. Plusieurs ovul. fixés à une colu- 
melle centr. Caps. s’ouvrant jusqu’à la base en 3 valv. Gr. lentic., souvt 
ailées-scar.— Feuill. lin., stipulées. 

Sp. des moissons. Sp. segetalis. Fenzl.— Alsine. L.— © PI. gfabre, grêle. 
Tiges dress., très-ram. Feuill. non fascic., cylindr.-fil., arist. Stipul, lacin., sou- 
dées à la base, 2 à 2, entre les feuill. Pédonc. divar., pench. au somm. Sép. lanc., 
aig., à bords blancs-scar,, à nerv. dors. verte et saill. Pétal. blancs, obt., de moitié 
moins longs que le cal. Etam. souvt 5 ou 5. Gr. sans aile ni rebord. — Moissons. 

Sp. rouge. Sp. rubra. Pers. — Arenaria. L.— PI. pubér. Tige très-ram., à 
Rs ou ascend. Feuill. lin., plan., mucr. Pédic, courts, réfl., poil.-glandul, 
Sép. lanc., obt., à bords blancs-scar., sans nerv. dors. Pétal. blancs, aussi longs 
que le cal. Gr. sans aile, à rebord épais et à dos denticulé, — Champs sablonneux. 

Sp. à graines bordées. Sp. media. Pers. — @ PI. glabre in!*, pubesc.-glan- 
dul. dans le haut. Tiges couch.-ascend. Feuill, charn., sub-cylindr., arist. F1. en 
panic. glandul. Sép. lanc.-obt., à bord scar., à dos sans nerv. Pétal. blancs, obov., 
dépass! le cal. Etam. 10, ou 5, ou moins. Gr. liss., à aile blanche, scar., denticulée. 
— Prés et sables maritimes. 

Var. : Arenaria marina. L. — Gr. sans aïle, excepté 2 ou 3 placées au 
fond de la caps. Etam. 5, ou moins. 

Var. : Arenaria media. L, — À. marginata. DC. — Gr, entourées d’une 
aile membran, Etam. 10. 
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Famille CXXII. PARONYQUIÉES. 
PARONYCHIEÆ. A. St-Hil 

(nom tiré du Genre Paronychia.) 

Tige herbacée ou sous-ligneuse. Feuilles ordinairement opposées, 
sessiles, entières, tantôt nues, tantôt stipulées. — Fleurs petites; 
tantôt axillaires, sessiles, tantôt disposées en cymes terminales, 

Sépaies 5-4- 3, libres ou soudés au calyce, à 5 divisions, à préflo- 
raison imbriqée. — Pétales autant que de sépales, insérés à la 
basé du tube calycinal, libres, à préfloraison imbriquée, quelque- 
fois nuls. 
… Etamines 5, rarement 4, insérées à la base du calyce, et opposées 
à ses divisions : anthères 2-loculaires, dorsi-fixes. 

Carpelles 2- 3, 8 soudés en un ovaire 1-loculaire, ou 3-loculaire à 
la base, 1-pluri-ovulé ; styles libres ou soudés ; ovules généralement 
campylotropes, obscurément portés sur un funicule qui naît du fond 
de la loge sur un placentaire central. 

Capsule A-loculaire, indéhiscente, ou à 3 valves loculicides. — 
Graines naissant du fond de la loge. Plantule cylindrique, plus ou 
moins courbe, appliquée sur un albumen farineux. 

Corrigiole. Corrigiola. Télèphe. Telephium. 
Herniaire. Herniaria. Lœæflingie. Lœflingia. 
Ilécèbre. Illecebrum. Polycarpe. Polycarpon. 
Paronyque. Paronychia. Gnavelle. Scleranthus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Feuilles toutes alternes, . ; « . 2 
Feuilles opposées, du moins _. inférieures, quelquefois plus où moins net 

tement verticillées . . . de 0018006 ONE RINS 

2 Tige ferme. Feuilles ovales, rhomboïdales, dures. Fleurs en PASS serré. 
Styles 3. ter à 3 valves, à graines nombreuses . « 

5 G. Félèphe. Telephium. v. 
Tige: ‘grêle. Feuilles linéaires, ou “elliptiques oblongues. Fleurs en cyme. 

Stigmates 3, sub-sessiles, Noix à une graine, enveloppée par le calvce. . 
en be ne à + + « à à + G Corigiolé Core n 

S. Feuilles stiphlées. ; . 1 os 7 6 ee 5 , 2 6e CORRE 
Feuilles sans: Stipuless . 245 © 5 20407. AU SOON 

4 Corolle nulle. Étamines 5 ou 10. . . G. Gnavelle. Scleranthus. VIII. 
Pétales 3-5, minimes. Étamines 3-5. , . G. Lœætflingie. Lœæflingia. vi. 

5 Ovaire mûr à plusieurs graines. Style 3-fide, . . , : . , : . . , 6 
Ovaire mûr à 1 graine, Style à 2 divisions, ; 4,5, 6 COPIE 

6 Stipules scarieuses, Feuilles RE en bas et en haut, verticillées dans le 
milieu. , (A Polycarpe. Polycarpon. vi. 

Stipules réduites à 2 soies ‘grêles. . + … G. Lœflingie. Lœæflingia. vi. 

7 Calyce à divisions terminées au sommet par une pointe, et plus ou moins 
concayes à leur face interne. . . NRA M 

Divisions calycinales non concaves, ni terminées par une pointé : 3: 
ee ee + » | + G Hernlaire. Herniarme [TA 
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8 Divisions du calyce cartilagineuses, épaissies sur le dos et carénées, Stig- 
mates 2, sessiles. Plantule presque droite. G. Hllécèbre. Z{leccbrumn. 111. 

Divisions du calyce membraneuses ou herbacées, non épaissies sur le dos. 
Styles 2. Plantule annulaire . . . G. Paronyque. Paronychia. 1v. 

G. I. Corrigiole. Corrigiola. L. 

(diminutif de corrigiu, courroie; nom faisant allusion à la forme des feuilles.) 

Cal. à 5 divis. concav. Pétal. 5, oblongs, ég. au cal. Etam. 5. Stigm. de 
sess. Ov. 1-locul. Ovule unique, anatrope. Noix ovoide-trigone, indéhise., 
testacée, enveloppée par le calyce. — Herbe à feuill. alt. Stipul. très- 
petites, scar. F1. minimes. 

€. des rivages. C. littoralis. TL. — Tiges couch., diffus. Feuill, nombr., glauq., 
alt., lin. ou ellipt. Stipul. demi-sagitt., scar, FI, en glomér. ou en fascic, axill., 
multi-flores, — Lieux sablonneux. 

G. IL. Herniaire. Herniaria.T. 

(de hernia, hernie; nom faisant allusion à de prétendues propriétés médicales.) 

Cal. à 5 divis. sub-concav. Pétal, 5, fil. Etam. 5, ou moins, insér. sur le 
disq. de la gorge du cal. Stigm, 2, sub-sess. Caps. membran., indéhise., à 
1 gr., enveloppée par le cal. — Herb. à feuill. opp., du moins les inf, Sti- 
pul. minim., scar. FI. très-petites, en glomér. latér., multi-flores. 

H. glabre. 77. glabra. L. (Vulgt Turquette, Herniole, Herbe au cancer.) — 
2 Tiges ram., grêl., couch., florifères dès la base. Feuill. glabr., qqf. cil. à la base, 
oblong., ent. Cal. glabre, à divis. obtuses. — PI. médic., fondante, diurétique, vul- 
néraire. Terrains sablonneux. 

H. velue. 7. hirsuta. L. — 2 Esp. très-voisine de la précéd., mais couverte de 
poils nombr. et serrés. Feuill. cil. Cal, velu-hérissé, à divis. terminées par 1 longue 
soie. F1, et fr. 2 fois plus gros. — Lieux sablonneux. 

G. III. Ilécèbre. Illecebrum. L. 
(illecebra, attrait, charme ; allusion à l'élégance de la Plante.) 

Cal. 5-part., à lanièr. spong., blanch., concav., terminées en capuchon 
surmonté d’une pointe subul. Pétal. 5, fil. Etam. 5. Stigm. ?, sess. Caps. 
membran., oblong., enveloppée par le cal. persist., droite, sess., se divisant 
à la maturité en 5-10 val. isolées à la base et soudées au somm. Gr. uni- 
que. Plantule peu courbée. — Herb. à tige couch., à feuill. opp. Stipul. 
petites. FI. blanches, en glomér. axill., 3-5-flores. 

I. verticillée. I. verlicillatum. L. — © © PI. glabre. Tiges nombr., fil., radi- 
cant., florifèr. dès la base. Feuill, obov.-ellipt., spatul., rétr. en pétiole court. Sti- 
pul. blanch., scar. F1. paraisst verticill., munies chacune à leur base de 2 bractéol, : 
scar, Sép. blancs, — Terres argileuses ou sablonneuses. 

G. IV. Paronyque. Paronychia. T. 

(ragovw, ‘4, panaris; allusion à des propriétés médicales.) 

Cal. 5-part., à lanièr. non spong., terminées en capuchon. Pétal. 5, fil. 
ou nuls. Etam. 5 ou moins. Styl. 2. Caps. 1-locul., membran., indéhise., 
ou s’ouvrant par 5 valv. séparées à la base, et soudées au somm. Gr. uni- 
que. Plantule annulaire. — Herb. petites, à feuill. opp. Stipul. scar., argen- 
tées. F1. en glomér., ou en petites têtes. 

P, en cyme. ?. cymosa. Lamk, — Illecebrum. L. — © Tiges pubesc., à ram. 
opp. ou verticill. Feuill, lin., épaiss., acér., verticill. FI, sess. 10-20 au somm. des 
ram., et divis. en 3 petites cymes formant panic, Cal, à lanièr, dilat.-membran., 
surmontées d’une pointe acérée, — Midi. 
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P. en tête. P. capitata. Lamk.— Illecebrum. L. — 2% Tiges couch, ou ascend., 
sous-lign. à la base. Feuill. lanc. ou oval., obt., cil. FI. en capit. denses, term., 
cachés par les bract. argentées-scar., très-larges et très-longues. Cal. à lanièr, lin.- 
obt., mutiq., ég., poil.-blanchâtr., à poils appliqués. — Hautes montagnes, 

G. V. Télèphe. Telephium. T. 

(dédié à Telèphe, roi de Mysie, dont Achille guérit les blessures avec le suc de la 
Plante.) 

Cal. 5-part., à lanièr. charn. Pétal. 5, insér. au fond du cal. sur un disq. 
obscur’ périgyne. Etam. 5. Styl. 3, étal.-recourb. Caps. à 3-4 loges à Li 
base, 1-locul. au somm., à 3-4 valv. Placent. centr., portant plusieurs gr. 
globul.-réniformes. — Herb. glabr., glauq. Feuill. alt., qqf. opp. Stipul. 
minim., scar. F1. en cyme fasciculée. 

T. d’ampérati. 7. Imperati. L. — % Tiges couch., grêl., simpl., glabr, Feuill. 
oval., glauq. Pétal, oblongs, ég. au calyce. — Lieux secs et chauds, 

G. VI. Læœflingie. Lœflingia. L, 

(dédié à P. Læfling, botaniste suédois, disciple de Linné, mort en 1652.) 

Cal. à 5 divis. inég., les 3 extér. long., prolongées en soie, les ? intér. 
plus court., toutes pourvués de 2 append. membran., soudés à leur base, 
libr. sup, prolongés en une pointe cil. et presq. ég. au sép. Pétal. 3-5, 
minim. Etam. 3-5. Stigm. 3. Caps. membran., 1-locul., à 3 valv. Placent. 
centr., portant plusieurs graines.— Herb. à feuill. opp., stipulées. 

L. d'Espagne. Z. Hispanica. L. — ® PI. pubesc.-glandul. Tige étal., à ram. 
ascend. Feuill. subul.-sétac. Stipul. soudées aux feuill, dans leur moitié inf. et se 
prolongeant en une pointe acérée, FI, sess., solit,, gém, ou tern., formant de pe- 
tites grapp. denses, — Midi. 

G. VIL. Polycarpe. Polycarpon. Lœfl. 

(rod; X207705, fruits nombreux; allusion à la fécondité de la Plante.) 

# Cal. à 5 divis. ent., scar. sur leur bord, creusées en capuchon au somm. 
Pétal. 5. Etam. 3-5. Style court, 3-part. Caps. s’ouvrant par 3 valv. con- 
tournées en spirale, à plusieurs graines. — Herb. à feuill. larges, opp. ou . 
verticill., stipul. FI. en cyme dichotome. re 

P. à quatre feuilles. P. tetraphyllum. L, — © Tiges grêl., ram.-dichotom. 
Feuill. glabr., obov.-oblong., quatern. sur la tige, opp. sur les ram. Pétal. échancr., 
blanchâtr. Etam. 3, — Coilines sèches du Midi, 

G. VIII. Gnavelle. Scleranthus. L. 

(okxñpos, dur ; vos, fleur; nom faisant “allusion au calyce endurci envelop- 
pant le fruit.) 

Cal. à 4-3 divis., à tube camp.., urc. à la base. Cor. nulle. Etam. 10, insér. 
sur le tube du cal., dont 5 stér., représentant les pétal., et 5 fert. Styl. 2. 
Caps. indéhise., à 1 gr., enveloppée par la base du cal. induré. — Herb. 
petites, à feuill. opp., réunies à la base par une membrane scar., repré- 
sentant les stipul. F1. petites, disposées en cyme dichotome, 

Gn. annueile. ScLannuus. L. — © ® Tiges ord' en touffe, ram., pubesc, d’un 
côté. Feuill. lin.-aig., convex. en dessous, planes en dessus, cil. à la base. FI. ordt 
fascic., term, et axill, Cal, à divis. lanc.-lin., aig., très-étr' scar, aux bords, diverg. 
à la maturité, — Champs. 

Gn. vivace. Scl. perennis. L. — % Tiges couch., ascend, Feuill, sub-charn., 
d’un vert blanchâtre, fascic., lin.-aig., conniv. à la base, FI, fascic., term, Cal, à 
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divis. arrond. au somm., larg! blanches-scar, aux bords, conniv. après la floraison. 
— PI. nourissant la cochenille de Pologne, qui peut remplacer la cochenille du 
Mexique. Champs siliceux ou granitiques. 

Famille CXXIV. PORTFULACÉES. PORTULACEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Portulaca.) 

Plantes généralement herbacées, rarement sous-ligneuses ou li- 
gneuses. Tige plus ou moins irrégulièrement dichotome. Feuilles 
alternes ou presque opposées, très-entières, plus ou moins charnues. 
— Fleurs ©, en cyme, rarement solitaires. 

Sépales 2, rarement 3-5, libres ou soudés entre eux en calyce 
2-3-5-lobé, à préfloraison imbriquée, tantôt adhérant à la base de 
l'ovaire, tantôt libres d’adhérence. — Pétales 5, rarement 4-6, 
quelquefois nuls, insérés à la base du calyce, ou hypogynes, libres 
ou soudés, à préfloraison imbriquée, ordinairement inégaux, éphé- 
mères. | 

Etamines 3-12, ou plus, insérées à la base du calyce dans les 
polypétales , ou à la base de la corolle dans les monopétales ; filets 
ordinairement libres ; anthères 2-loculaires. 

Carpelles 3-5, soudés en un ovaire généralement 1-loculaire, à 
placentaire central libre; style indivis inférieurement, et se parta- 
geant ordinairement en 3-5 branches stigmatifères sur leur face 
interne ; ovules campylotropes, portés par des funicules naissant du 
placentaire central. 

Fruit capsulaire, ordinairement déhiscent. — Graines à plantule 
courbe, entourant un albumenr farineux. 

Mollugine. Mollugo. Claytone. Claytonia. 
Montie. Montia. Pourpier. Portulaca. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Ovaire plus ou moins adhérent au calyce. Pétales jaunes, très-fugaces. . . 
° +. G. Pourpier. Portulaca. 1v. 

Ovaire libre, Pétales blancs, ou rosés, QUANUIS OS UE eh oies 

2 Corolle nulle, Feuilles ordt verticillées. . , G. Mollugine. Hollugo. 1. 
Fleurs pénlées. Feuilles opposées ou alternes, + .- . . . . . à , 

3 Plante de lieux humides, rampante, atteignant à peine 16 centimètres de 
longueur. Pétales inégaux. , . . . ,. . . G. Montie. Montia. 11. 

Plante dressée, atteignant 33 centimètres de longueur. Pétales égaux, fu- 
RS ess . Le, ee, 1 Claytone. CIGTIONIU: IT. 

G. I. Mollugine. Mollugo. Ser. 

(nom faisant allusion aux feuilles, verticillées comme dans le Galium Mollugo.) 

Cal. 5-part., persist. Cor. nulle. Etam. 3-5, rar‘ 6-7-10, hypogynes ou 
sub-périgynes. Ov. à 3 loges pluri-ovul. Stigm. 3. Caps. à 3 valv. — Herb. 
à feuill. verticill., rar‘ opp. F1. solit., ou gém., ou en ombelle. 

M. des Pyrénées. 77. cerviana. Ser, — Pharnaceum. L. — 2 Feuill. verticill, 
par 3 ou par 5, très-étr,, glauq., obt., presq. glabr. FI. en ombelle, — Pyrénées. 
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G. Il. Montie. Montia. Mich. 

(dédié à J. de Monti, botaniste de Bologne. 1719.) 

Cal. à 2-3 sép. Pétal. 5, hypogynes ou‘nsér. au fond du cal., inég., cohér. 
à leur base en corolle à tube fendu d’un côté. Etam. ord' 3, insér. à la gorge 
de la cor. Ov. coniq.-trigone, 1-locul., à 3 ovul. Style court, 3-part., à bran- * 
ches stigmatiques presq. plum., étal. Caps. membran., à 3 valves.—Herbes 
couch., à feuill. opp., un peu charn. Grappe pauci-flore. F1. blanches, 
pench. après la floraison. 

RE. des ruisseaux. 77. rivularis. Gmel. — M. fontana. L. — 2 PI. en touffes. 
Tiges de 1-3 décim., moll., ord' flottantes. Feuill. émergées, vertes, sess., oblong.- 
lin., ou en coin. FI. en cymes ordt toutes latér. Gr. à peine chagrinées, luisantes.— 
PI. alim., mangée en salade dans qq. pays. Ruisseaux d’eau vive. Eté. 

Mi. des champs. 7. arvensis. Wallr, — @ Esp. plus grêle que la précéd., 
longue de 5-10 centim. Tiges non flottantes, un peu roid., dress. ou ascend., à ram. 
étal., d’un vert jaunâtre. Feuill, ent., jaunâtr., les inf, oblong.-spatul., attén. en 
pétiole élargi et embrass., les sup. lin.-oblong. FI. en cymes ordt toutes term., 
munies à leur base d’une bract. ovale, apiculée, opp. à une feuille. Gr. d’un noir 
mat, fortem!t tuberculeuses. — Sables humides, bord des ruisseaux. Printemps. 

* G. IL. Claytone. Claytonia. L. 

(dédié à J. Clayton, botaniste voyageur anglais. 1739.) 

Sép. 2, libr., ou presq. libr., ent., oval. Pétal. 5, ég., hypogynes, libr. ou 
soudés par leurs onglets, très-fugaces, se fondant en gelée. Etam. 5, insér. 
au bas des onglets. Ov. 1-locul., à 3-6 ovul. Styl. 3-fide. Caps. à 3 valv. 
séminifères à leur base. — Herb. glabr., un peu charn., à feuill. ent. FI. 
solit. ou en cyme. 

C1. perfoliée. CI. perfoliata. Donn. — @ Feuill. sans nerv., les sup. soudées 
en disq. arrondi, perfolié, les radic. pétiol., rhomb.-oval., Grappe à pédic. inf. 
fascic. Pétal, blancs, ent. ou sub-échancr. — PI, alim. Feuill, employées comme 
épinards, ou en salade. Cuba, Cult 

G. IV. Pourpier. Portulaca.T. 

de portula, petite porte ; allusion à la forme de la capsule s’ouyrant en 2 valves.) 

Cal. soudé inf' avec l’ov., 2-part., à limbe caduc. Pétal. 5-4-6, insér. au 
somm. du tube éalycin., libr. ou presq. libr. Etam. 6, ou plus, soudées avec 
la base de la cor, Ov. demi-infère, 1-locul. Style ord' à 5 divis. Caps. s'ou- 
vrant circulairt en travers. — Herb. charn., à feuill. ent. FI, axill., solit. 
Pétal. fugaces. 

P, potager. ?. oleracea. 1. — ® Feuill. obov. en coin. FI. jaunes, sess., si- 
tuées entre les bifurcations des ram. Pétal. s’ouvrant le matin et se fondant vers 
midi. Etam. 12-15. Gr. rén. ou orb., luis., noires, scabr. — PI, médic. Feuill. ra- 
fraîichissantes, antiscorbutiques. 

VAR.: P, SAUVAGE. P. angustifolia. Bauh. — Tiges ram., couch. Feuill. 
étr, Segm, calycin. obtus! carén. Axes entourés d’un anneau de poils courts, 
près de Ja naissance des feuilles, — Lieux incultes, 

Var. : P. CULTIVÉ. P, lalifolia. Horn. — Tiges ascend. ou dress. Feuill. 
larges, très-charn. Segm, calycin. à nerv. dors. carén., ailée. — PI. alim. Cult, 

*P. grandifiore. P. grandiflora. Lindl. — @ Tiges diverg., couch. Feuill. su- 
bul, F1, term., larges de 5 centim. Pétal, d’un violet purpur., marqués à leur base 
d’une tache triangul, blanche, — Amér, mérid, Cult, orn', — Variétés nombreuses 
de couleur, 

table #3 à 



SOUS-CLASSE XIL 

DICONYLÉDONES APÉTALES CYCLONPORÉES. 

Fleur à périanthe simple. Graine à plantule plus ou moins cour 
bée autour d’un albumen farineux. 

* Famille CXXV. FÉTRAGONIÉES,. 
TETRAGONIEZÆ. Fenl. 

Genre unique. Tétragone. Tetragonia. L. 

(récoupes, quatre ; V0, angle ; nom faisant allusion à la forme du fruit.) 

Herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles alternes, planes, charnues. — 
Fleurs ©, axillaires. 

Périanthe simple, ou calyce, à tube adhérent, accrescent ; limbe à 3-5 
divisions charnues, colorées en dedans, conniventes après la floraison. 

Etamines 1-5, ou indéfinies ; anthères didymes. 
Ovaire infère, à 3-5, ou à 8-9, ou à 1-2 loges 1-ovulées ; ovule pendant 

au sommet de l’angle central, campylotrope; styles autant que de loges 
stigmatiféres en dedans. 

Drupe ou noix revêtue par le tube du calyce dilaté en cornes ou en ailes. 
— Graines à testa luisant ; plantule circulaire, entourant un albumen fa- 
rineux. 

T, étalée. T. expansa. Ait. — @ Tige ramp. Feuill. pétiol., oval.-rhomb. FI. 
sess. Fr. à 4 cornes, à G-8 gr. Etam, fascic. devant les sinus du calyce.— PI. alim., 
médic., antiscorbutique, employée comme épinard d’été. Nouvelle-Zélande. 

F. CXXVL CHEÉNOPOBDÉES. CHENOPODEÆ. Vent 
(nom tiré du Genre Chenopodium. ) 

Tige herbacée, quelquefois ligneuse. Feuilles ordinairement alter- 
nes. Fleurs peu apparentes, © ou diclines. Périanthe simple, ou 
calyce, persistant, à 2-3-4-5 sépales rarement libres. 

Étamines ordinairement en nombre égal et opposées aux lobes 

du calyce, insérées au fond du calyce ou sur le réceptacle ; anthères 

introrses, 2-loculaires. 
Ovaire ordinairement libre, ovoïde ou oblong, I-loculaire, 1- 

ovulé; ovule porté par un funicule naissant d’un placentaire basi- 
laire, campylotrope ; styles3-4, filiformes, libres ou soudés à la base, 
généralement stigmatifères sur leur face interne. | 

Fruit indéhiscent, accompagné par le calyce.—Graine réniforme ; 
albumen farineux, rarement nul ; plantule en anneau ou en spirale. 

Bette. Beta. Arroche. Atriplez. 
Ansérine. Chenopodium. Epinard. Spinacia. 
Blite. Blitum. Camphrée. Camphorosma. 
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Kokie. Kochia. Chénopodine. Chenopodina. 
Corispore. Corispermum. Soude. Salsola. 
Salicorne. Salicornia. Baselle. Basella. 
Suéda. Suæda. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Herbe grimpante . . , . . . . . . . G. Baselle. Basella. x. 
Plante non'grimpante, . , + + + + e es) «US CSS 

2 Plante sans feuilles, à rameaux articulés. G. Salicorne. Salicornia. 1x. 
Tige feuillée L . . L e . L] L2 L . L1 F* L] L2 L] LJ L . L2 LA LA Le 

& Fleurs pourvues de bractées. , % + + + ‘eo os «ee NUS 
Fleurs dépourvues de bractées, 4% ‘fai . se CR 

L Fleurs munies de 3 bractées. Calyce + De demi-adhérent à l’ovaire par la 
base. . . . G. Bette. Beta. I. 

Fleurs 2-bractéolées. Calyce à 5 Sépales ou 5-partit, «+. + Die 

5 Fleurs solitaires, Sépales portant à leur maturité, sur leur face dorsale, une 
aile transversale. Etamines insérées sur un anneau ou sur un godet hy- 
pogyne . . G. Soude. Salsola. xII. 

Fleurs glomérulées, axillaires. Calyce à ‘sépales charnus, renflés après la 
floraison, mais non pourvus d’ailes transversales, Etamines insérées sur 
le réceptacle ou à la base du périanthe . , . . . . .« . « « « « 

6 Graine verticale. 5 HTML, . G. Suéda. Suæda. x 
Graine horizontale. . . ,. , . G ‘Chénopodine. Chenopodina. XI. 

7 Fleurs dioïques. . . . «+ G. Épinard. Spinacia, v. 
Fleurs stamino-pistillées, ou "monoiques, ou polygames. , . . + «» : 

8 Fleurs stamino-pistiHlées."" , ". , . . . + «CO. 
Fleurs polygames ou menoïques . . . . + OR 

9 Ovaire convexe d’un côté, plane de l’autre, entouré d’un rebord membra- 
meux.?. . + + «+ «+ .« G. Corispore. Corispermum, VIII. 

Ovaire non bordé , see + 0 + 0 0 0 

10 Etamines 1-2. . , … . & «+ « ... + » + G. te Dm 
Etamines 5-4, . . . . . . € 0 . e . C2 . . . . . . . . . 

11 Calyce à 4 divisions, dont 2 plus grandes, opposées. , . . 
. … G. Camphrée. Camphorosma. 74 

Calyce à 5 divisions égales ou presque égales, °°, CCR 

12 Etamines insérées à la gorge du calyce sur un anneau charnu, Fruit ren- 
fermé, et adhérant au tube du d'abe qui s’est endurci, le limbe étant 
devenu CHAINE +: . .| G. Bette. Beta. 1. 

Etamines insérées à la base du calyce qui reste ‘her bacé. Fruit non adhérent, 

13 Feuilles sessiles. Sépales portant sur leur dos, à la maturité, une aile trans- 
versale . . . G. Kokie, Xochia. vil. 

Feuilies pétiolées. Sépales dépourvus d’appendices à la maturité. . . . , 

14 Ovaire déprimé, globuleux. Graine horizontale, . . . . 
+ + + + + G Ansérine. Chenopodium. JL, 

Ovaire ovoïde, Graine verticale. + + + +. "GUERRE, 

15 Etamines 1-2. Calyce devenant charnu à la maturité. G. Blite. Blitum. 111. 
Etamines 3-5, Calyce ne devenant pas charnu. G. Arroche. Atriplex. 1v. 

G. 1. Bette. Beta. T. 

(du celtique bett, rouge ; allusion à la couleur de la racine.) 

DE 

18 

F1. à 3 bract. souv' avortées. Cal. urc., 5-fide, demi-adhér. à l’ov. par sa 
base, et s’endurcissant à la maturité, à divis. un peu concav. Etam. 5, 
sub-périgynes. Filets compr.,subul.; nectaire hypogyne, en anneau, ou pen- 
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tagone, charnu. Style court, épais. Stigm. 2-3-4-5, subul. ou obt., étal. 
Utricule osseux. Gr. horizont., globul., rén., munie d’un bec; plantule en 
anneau. — Herb. à rac. charn., à tige sill. Feuill. pétiol., ent. FI. sess., 
solit, ou glomérulées, formant un épi simple et paniculé. 

B. commune. B. vulgaris. Moq. — © 2 Tiges florifèr. angul., glabr., ram. 
Feuill. inf. à pétiole très-élargi, Charnu, à limbe ovale-cord., obt. au somm., à bords 
ent, ou ondul. Feuill, sup. oval.-rhomb. Inflorescence non feuillée. 

Var. : BETTE. B. maritima. L. — Rac. cylindr., menue, dure, FL. solit. ou 
géminées. — Côtes maritimes. 

Var, : POIRÉE. B. cycla. L.— Pac. un peu épaisse, peu dure. FI, glomérulées. 
par 2-3. Feuill. à côte méd, qqf. très-épaisse, charn., comestible (carde). — PI, 
potagère. Cult. 

. Var. : BETTE-RAVE. B. Rapa. Dumort. —Rac. fus., charn., succul., saccha- 
rifère, rouge, ou jaune, ou blanche. F1. glomér, par 2-4. — Pi, alim. Cult. 

G. II. Ansérine. Chenopodium. Moq. 

(nv, oies; T£Ùs, pied; allusion aux feuill. des princip. Esp., figurant une patte d’oie.) 

FI. sans bract., rar‘ © par avortement. Cal. 5-4-3-fide ou 5-4-3-part., 
à divis. concav. Étam. 5 ou moins, insér. sur le fond du cal. Ov. dépr., 
globul. Styl. 2-3, subul., libr. ou soudés par le bas. Utricule membran. 
Gr. horizont., lentic. — PI. herbac. ou sous-lign., farineuses ou pubesc.- 
0 cu Feuill. ord' pétiol. — F1. glomérulées, formant des épis en pa- 
nicule, 

SECT. I. Chenopodiastrum. Mog. — Plantes ordinairement farineuses, à odeur 
désagréable, non pubescentes ni glanduleuses. Plantule complétement annulaire. 

A. polyspore. Ch. polyspermum. L. (Vulgt Blète sauvage. — ® Tige ascend. 
ou couch., ram., glabre. Feuill, oval., obt. ou mucronul., ent., vertes ou purpur. 
Glomér. pauci-flor., en grapp. grêl. Cal. mûr à sép. dress. ou presq. étal., laissant 
voir le somm. du fr. Gr, luis., grisâtr., pointill, ou str., à bords obtus. — Lieux cul- 
tivés, décombres. 

A. fétide. Ch. fœtidum. Lamk. (Vulgt Arroche puante.) — ®@ PI. grisâtre- 
farineuse, à odeur de poisson pourri. Tiges ram.-diffus., couch. Feuill. oval.-rhomb. 
ent. Glomér. sans feuill. Cal. mûr à segm. dress., couvrant le fr. Gr. luis., noir., 
finem! ponct., à bords obtus. — PI. médic., anti-hystérique. Pied des murs, décom- 
bres, bord des chemins. 

A. à feuilles de Stramoine. CA. hybridum. L. — © Tige de 4-10 décim., 
dress., angul., ord' simple. Feuill. larges, oval.-cord., sin.-angul., à somm. et à 
dents acum. Glomér. en grapp. ram., étal, Cal. mûr à segm. carén., conniv., en- 
xelopp! le fr. Gr. ponct.-rug., à bord presque aigu.— Lieux cultivés. 

A. des murs. Ch. murale. L. — ® Tige très-ram., dress., ou un peu étal. 
Feuill. un peu charn., d’un vert luis., oval.-triang., sin.-incis. ou dent., à @ents 
aig. Glomér. en grapp. disposées en corymbe. Cal. mûr à segm. un peu carén., 
conniv., envelopp! le fr, Gr. d’un noir mat, à marge aig., carénée.—Lieux vagues. 

A. des villages. CA. urbicum. L.— @ Tige roide, peu ram., de 4-10 décim. 

Feuill. triang., grand., attén. à la base, aig. ou acum., profondt dent., à dents 
aig., rar ent. ou sin., d’un beau vert en dessus, blanchâtr, en dessous. Glomér. en 
grapp. non feuillées, serrées contre la tige. Cal. mûr à segm. non carén., conniv., 

envelopp! le fr. Gr. luis., noires, finem! ponct., à bord obtus. 

A. blanche. CA. album. Moq. — © PI. dress., de 5-15 décim., sill., ram., ord' 

farineuse, ainsi que la face inf, des feuill. Feuill. rhomb.-triang., ou oval.-oblong., 

qaf. sub-3-lob., sin.-dent, dans leur moitié sup., à dents grosses, inég.; feuill. sup. 

plus rétr. et plus allong., souv' ent. Glomér. très-farineux, rapprochés en épis 
peu interrompus. Cal. mûr à segm. carén., conniv., enveloppt le fr. Gr. luis., finem® 
ponct., à bord lisse et aigu. — Champs et bord des chemins, 

36. 
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Var.: Ch. viride. L. — Feuill. oval.-lanc., allong., presq. ent., à face inf. 
verte, non farineuse. Grapp. lâches à glomér. distants. 

A. glauque. Ch. glaucum. L. — ®@ Tige ram., couch., ou ascend.-diffuse. 
Feuill. épaiss., oblong., obt., dent. ou sin.-angul., attén, en pétiole, d’un blanc 
glauq., et très-farineuses en dessous. Glomér. en grapp. simpl., plus courtes que 
les feuill., dress. Cal. mûr à segm. non carén., conniv., enveloppt le fr. Gr. liss., 
à bord aigu. — Lieux cultivés. 

SECT. IL. Botryois. Moq. — Plantes pubescentes glanduleuses, à odeur aromati- 
que, non farineuses, Plantule incomplétement annulaire, 

* A. ambroisie. CA. ambrosioides. L. (Vulgt Ambroisine, Thé du Mexique, 
Thé des Jésuites.) — @ Tige glabre, verte, ram., de 3-6 décim. Feuill, sess., 
oblong.-lanc., sin.-ondul., obt., liss. en dessus, glandul. en dessous. Glomér. en 
grapp. feuillées, lâches, simples. Feuill, bractéales presq. ent. Cal. mûr complétt 
clos, sans carène. Gr. liss., d’un brun foncé. — PI, médic,, anti-hystérique, stoma- 
chique. Mexique. Cult. et naturalisé. 

4. Bôiryde. Ch. Botrys. L. (Vulset Botrys, Piment, Herbe à printemps.)}—® 
Tige dress., pubesc.-glandul., visq., aromatiq. Feuill, sin.-penni-lob., obt., les 
Sup. presq. ent. Glomér. en grapp. divar.-allong., non feuillées. Cal. mûr non 
clos, non caréné, — PI. à odeur pénétrante, médic., stomachique, expectorante, 
résolutive, incisive, employée aussi pour chasser les teignes des étoffes de laine. 
Lieux sablonneux du Midi. 

G. III. Blite. Blitum. T. 

(du celtique blith, insipide; allusion à la saveur fade de la Plante.) 

F1. ©, rart ©, sans bract. Sép. 3-4-5, libr. ou presq. libr. Etam. 1-5, 
insér. au fond du cal. Ov. ovoïde. Styl. 2, subul., ou capill. Utricule en- 
veloppé par le cal. endurci ou charnu. Gr. verticale, sub-globul.; plantule 
annulaire. — Herb. poudreuses ou pubesc.-glandul. Feuill. pétiol. FI. 
glomérulées en tête ou en panicule. 

BI. effilée. BL virgatum. L. (Vulg'Epinard-Fraise.) — © Tige ram., dress. 
ou étal., à ram. simpl., effilés, feuillés jusqu’au somm. Feuill. charn., luis., triang.- 
lanc., sin.-dent, ou incis., à dents acum. Glomér. axill. en long épi feuillé. Cal. 
mûr à sép. conniv., enveloppt le fr., d’un beau, rouge, à saveur douceâtre ou 
fade. Styl. courts. Gr. liss., à bord canaliculé, — Rjed des murs, lieux cultivés, 

BI. en tête. BL, capitatum. L. (Vulgt Arroche-Kraise.) — © Diffère de lEsp. 
précéd. par sa tige plus droite, ses feuill. triang.-hast., pauci-dent., ses glomér. 
moins nombr., plus gros, plus sphér., les sup. non axill. F1, term. à 5 Ctam., les 
latér. à une seule, Gr. à bord tranchant, — Lieux humides et cultivés. 

1. rouge. BL. rubrum. Rchb. — Chenopodium. L. — © PI. de 3-5 décim. 
Tige très-ram. Feuill. luis., à nerv. rougeâtr., rhomb.-delt., sin.-dent. Cymes spic., 
feuillées, dress, Cal, mûr à segm, ord' rougeâtr., conniv., enveloppt le fr. Styl. très- 
courts, Gr. dress., pointillées (à la loupe). Tiges, feuill, et fl. acquérant une couleur 
rougeâtre à la maturité, — Le long des chemins. 

BI. on-Benri. Pl Bonus-Henricus. Rchb.— Chenopodium. L, (Vulg' Ierbe 
du bon Henri, Toute-bonne, Epinard sauvage.) — 2 Tiges nombr., les florifèr. 
de 4-6 décim., chargées d’une farine jaunâtre, ou blanchâtre, ainsi que les feuill. 
Feuill, inf. hast., triang., ent. Glomér, en grapp. non feuillées, les sup. rappr. en 
épi term. Cal. mûr à segm. conniv., enveloppt incompl! le fr. Styl. subul,, très- 
longs. Gr. noir., finemt ponct., à bord obtus.— PI, alim., employée comme épinard. 
Voisinage des villages. 

G. IV. Arroche. Atriplex. Gærtn. 

(altération latine du mot grec &rp4çakt:, signifiant non alimentaire.) 

F1. polygam. ou monoïq., dépourvues de bract.— F1. ou ® : Sép. 3-b, 
soudés à la base. Etam. 3-5, insér. sur le récept. Fr. nul ou dépr. — Q : 
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Cal. compr., à 2 sép. libr. ou cohér. (bract. fructifèr.) Styl. 2, fil. Fr. 
ovoide, renfermé dans le cal. 2-valve. Gr. verticale, lentic.; plantule annu- 
laire. — Herb. souv‘ farineuses. Feuill. pétiolées. FI. réunies en glomér. 
disposés en grapp. ou en épis. 

* A. des jardins. À. Aortensis. L. (Vulgt Arroche, Follette, Bonne-Dame, 
Arroche-Epinard.) — @ Tige de 1-2 mètr. Feuill. alt., les inf. grand., oval.- 
delt., cord., dent., vertes ou rouges, opaq., les inf. moindres, lanc.-hast., ou 
rhomb.-oblong., sub-triang. Cal. © mûr à segm. oval., acum., ent., réticulés. — 
PI. potagère et médic., rafraichissante. Tartarie, Cult, 

A. rosée. À, rosea. L. — © Tige divar. Feuill. alt., blanch., argentées en des- 
sous, les inf, rbomb., les sup. oval, FI. en épis interrompus, feuillés. Cal. © à 
Segm. oval., rosés ou blanchâtr., glaucesc., à bords crén.-cartilagin., soudés de la 
base au rmilieu. — Lieux maritimes. 

M. à feuilles larges. À. hastata. L. — À. latifolia. Wahlbg. — @ Tige de 
6-12 décim., à ram. étal. Feuill. ordt farineuses, sub-opp. ou alt., largt rhombh.- 
triang. ou hast., sin.-dent. ou ent. Cal. © à segm. triang.-rhomb., ent. ou dentic. 
à la base, liss, ou tuberc. sur la face externe. — Lieux incultes. 

A. à feuilles étroites. À. patula. L. — A. angustifolia. Sm. — ® Esp. voi- 
sine de la précéd. Pam. inf, étal. ou ascend. Feuill. alt., oblong.-lanc., ordt ent., 
les inf. souvt rhomb.-allong., à 2 ou plusieurs dents. Cal. à segm. hast.-lancéolés, 
— Lieux.incultes. 

A. des rivages. À. littoralis. L. — @ Tige et ram. dress. Feuill. alt., lin., ent., 
ou les inf. à peine faibl! dent., d’un vert clair des 2 côtés. Segm. du cal. © oval.- 
rhomb., sin.-dent., à disq. hérissé-denté. — Bord des champs. 

A. Halime. 4. Halimus. L. — 5 Tige élevée, à ram. effilés, Feuill. alt., roid., 
delt., glauq., argentées des 2 côtés, ent. ou sub-dent. à la base, sub-pétiol., à 
limbe décurr., les sup. lanc,, aig. Cal, $ à segm. rhomb., ent, ou sub-dent, FI. 
jaunâtres. — Haies. 

A. Pourpier. À. portulacoides. L.— à PI, glauq. Tige couch. à la base, str., 
angul., à ram. effilés. Feuill, opp., sub-pétiol., oval.-oblong., obt., ent., argentées 
des 2 côtés, les sup. étroit! lin., aig. Cal. Q à segm, 3-dent. au sommet, — Marais 
maritimes. 

G. V. Épinard. Spinacia. T. 
(de spina, épine ; nom faisant allusion au fruit armé de piquants.) 

FI. dioïg., dépourvues de bract. — FI. « : Sép. 4-5, presq. libr. Etam. 
4-5, hypogynes. — © : Sép. 4-6, soudés en tube ventru, ? intér. se soudant 
pour envelopper l’ov., 2-4 extér. se soudant avec les intér., ou restant 
libr. dans le haut, et se développant en épine. Styl. 4, capill., soudés inft, 
Fr. compr., renfermé avec adhérence dans le cal. endurci. Gr. verticale ; 
plantule annulaire.—Herb. à feuill. pétiol. FL verdâtr., agglom., axillaires. 

É. potager. Sp. olzracea. — © © Tige dress., presq. simple. Feuill. pétiol.; 
triang. ou ovales. — PI. potagère, introduite en Espagne par les Arabes. 

VaR.: É. ÉPINEUX. Sp. spinosa. Mœnch. (Vulgt Épinard d'hiver.) — Feuill, 
hast., aig. Cal. 9 mûr à segm. allongés, endurcis, pointus, épineux. — Cult. 

VAR. : É. INERME. Sp. inermis. Mœnch. (Vulgt Épinard de Hollande.) — 
Feuill. oval.-oblong. Cal. ® mûr à segm. courts non épineux, — Cult. 

G. VI. Camphrée. Camphorosma. L. 

(de camphora, camphre; ôoun, odeur.) 

F1, dépourvues de bract. Cal. subul., compr., à 4 dents dress., dont 2 
opp., carén., plus grandes, et ? planes. Etam. #4, sort., insér. au fond du 
cal. Ov. ovoide-oblong. Styl. 2-3, sétac., divar., soudés inf', stigmatifèr. 
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à leur extrém. Utricule compr., enveloppé par le cal. Gr. verticale; plan- 
tule annulaire. — Arbriss. ou herb. à feuill. serrées, sess. FI. axill.; glo- 
métules en tête. 

€. de Montpellier. C. Monspeliaca. L. (Vulgt Camphrée.) — à PL vel., à 
odeur de camphre. Feuill. hériss., lin, Bract., subul, FI. blanchâtres, — PI, médic., 
diurétique, céphalique, antispasmodique. 

G. VII. Kokie. Kochia. Moq. 

(dédié à M. Koch, célèbre botaniste allemand.) 

FI. © et © sans bract. Cal. urc., &-fide, à lanièr. portant sur le dos, à 
la maturité, un append. 6u aile transvers. Etam. 5, insér. au fond du cal. 
Ov. dépr.-globul. Styl. ?, allongés, fil., diverg., cohér. à la base, stigma- 
tifér. à leur extrém. Utricule dépr., cartacé, couvert par le cal. dilaté en 
5 ailes rayonnantes. Gr. horizont. ; plantule annulaire. — Herb. ou sous- 
arbriss. Feuill. sess. F1, solit. ou glomérulées. 

HK. à balais. X. scoparia. Schrad. — Chenopodium. L. (Vulgt Belvédère.) — 
@ PI. dépass! 1 mètre, verte, roide, str., poil., ram. dès la base. Feuill. d’un vert 
gai, Janc.-lin., non charn., planes. FI, en grapp. feuillées, vel. Ailes du cal. très- 
courtes, oval., verdâtres. — Midi. 

K. étalée. X. prostrata. Schrad. — Salsola. L. — 3 Tige couch., faiblt str., 
pubesc., ram, Feuill. fascic., lin., étr., obt. ou aig., planes, pubesc. ou vel., d’un 
vert cendré, ou blanchätr, F1. en épi, vel. Ailes du cal. dilat., scar., égalant au 
moins les divis. calycin., un peu crén., nerv., sub-colorées. — Midi. 

G. VIII. Corispore. Corispermum. Ant, J. 

(xopus, punaise; omécu.z, graine; allusion à la forme du fruit.) 

F1. sans bract. Cal. monosépale ou nul, rar‘ à 2-3 sép. découpés, mem- 
bran., presq.diaphan. Etam. 1-5, inclus., hypogynes. Ov. ovoide. Styl. 2, 
très-courts, cohér. à la base, stigmatifères à leur extrém. Noix elliptiqg., 
compr., bombée d’un côté, bordée d’une aïle aig. Gr. verticale ; plantule 
annulaire. — Herb. à feuill. sess. FI. axill., solitaires. 

€. à feuilles d’Hyssope. C. Ayssopifolium. L. — @ PI. presq. glabre. Feuill. 
larg! lin., obt., brièvt mucr. Bract, lin.-lanc., non acum., 2-3 fois aussi longues que 
le fruit. — Midi. | 

G. IX. Salicorne. Salicornia. Moq. 

de sal, sel; nom faisant allusion à la localité maritime des Espèces, ou au sel de 
soude qu’elles contiennent.) 

F1. sans bract. Cal. ventru, à bord dentic. ou tronq., fongueux à la ma- 
turité. Etam. 1-2, hypogynes. Ov. ovoide. Styl.2, subul., soudés inf', stig- 
matifères à leur extrém. Utricule inclus dans le cal. Gr. verticale; plantule 
annulaire.—Tige herbac., ou sous-lign., ou lign., glabre, succulente, sans 
feuill. Ram. artic.,opp.; articles munis à leur base d’une gaine très-courte. 
FL en épis terminaux. 

S. herbacée., $. herbacea. 1, (Vulgt Salicot, Salicor, Passe-pierre.) — © PI, 
ram., glabr., ordt rougeâtr., à ram. un peu étal.; articles allongés, cylindr., 
épaiss.-compr, au somm., échancr., 2-fid. Epis cylindr., amincis au somm., obt, Cal. 
mûr entouré d’une aile circulaire, obov., un peu épaisse. — PI, condimentaire, 
confite au vinaigre, fournissant de la soude par incinération, Marais maritimes. 

S. ligneuse. S$S. fruticosa, L. — Arthrocnemum. Moq.— à Tige dress., non 
artic., Pam, herbac., ascend., artic.; articles courts, cylindr., compr.-2-fid. au somm, 
Epis allongés, cylindr, ou clav., obt. Cal. sans appendices, — PI, fournissant de la 
soude par incinération, Marais maritimes, 
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G. X. Suéda. Suæda. Moq. 

(nom arabe de la Plante.) 

FI. munies de 2 bract. Cal. urc., 5-part., à lanièr. ég., épaiss., charn., 
renflées à la maturité. Etam. 5, hypogynes ou sub-périgynes. Ov. ovoide- 
cylindr., tronq. au somm. Style nul. Stigm. 2-5, divar., papilleux. Utricule 
membran. Gr. verticale ; plantule roulée en spirale. — Herb. ou sous- 
arbriss. à feuill. sess., charn. F1. axill., ord' glomérulées. 

S. ligneux. S. fruticosa. Forsk.— Salsola. L. — 3 Tige dress., ram., à ram, 
glabr. Feuill. presq. imbr., demi-cylindr., obt., roid., à peine farineuses. FI, 
sess., solit. ou tern., ordt ©. Gr, munie d’un petit bec, à bord convexe, très-lisse, 
— Rivages maritimes. 

G. XI. Chénopodine. Chenopodina. Moq. 

(altération de Chenopodium.) 

Caractères du Genre Suæda ; en diffère par la graine horizontale. 

Ch. maritime. CA. naritima. Moq. — Chenopodium. L. — @ Tige diffuse, 
très-ram., à ram. dress. ou couch., glabr. Feuill, longues, planes en dessus, sub- 
convex. en dessous, un peu dilat. à la base, ordt aig., sub-flex., charn., glabr. FI. 
sess., glomérulées par 2-3. Cal. mûr enflé, carené, verdâtre. Gr, à bec, à bord aigu, 
distinctement pointillé-rug., luisant, — Marais maritimes. 

G. XII. Soude. Salsola. Gærtn. 

(de salsus, sué; nom faisant allusion à la localité maritime ou au sel de soude 
= contenu dans la Plante.) 

F1. munies de ? bract. Sép. 4-5, portant à la maturité, sur le dos, une 
aile transvers. Etam. 5-3, hypogynes, à filets lin., ord' soudés à la base en 
cupule peu apparente. Ov. dépr. Style allongé. Stigm. 2-3, étroit: lanc., 
diverg. Utricule dépr., revêtu du cal. dilaté en 8 ailes rayonnantes. Gr. 
horizont.; plantule roulée en spirale. — Herb. ou sous-arbriss. à feuill. 
sess., sub-cylindr., charn. FI. axill., sessiles. 

S. Kali. S. Xali. Ten. — $S. Kali et S. Tragus. L.— ® Tige couch. ou presq. 
dress., à ram. alt., ascend. Feuill. alt., demi-embrass., demi-cylindr., subul., épi- 
peuses, glauq., les floral. sub-triang., lanc., long’ subul. au somm., à dos caréné. 
Bract. plus courtes que la feuille florale. Cal. mûr un peu plus court que les bract. 
FI. sub-solit., à 5 étam. Ailes du cal. amples, inég., obov. ou rén., obt., à bord sin., 
embraneux. — PI. fournissant de la soude. Rivages maritimes. 

Var. :S, Kali. L. — PI. couch. ou ascend., hériss., âpre, verdâtre. Ailes du 
cal. dilat., à peine colorées. 

Var. : S. Tragus. L. — PI. presque dress., glabre, verte. Aïles courtes, 
rosées. | 

S. commune. S. Soda. L. — © Tige étal., glabre, luis , ram., à ram. alt., étal. 
ou ascend. Feuill. alt., demi-embrass., longues, demi-cylindr., mucronul., glabr., 
glauq.-verdâtr., les floral. très-dilat. à la base. Bract. beaucoup plus courtes que 
la feuille florale, FI. solit. ou gém., à 5 étam. Ailes calycin. très-courtes, à peine 
distinctes, squamiformes, épaisses, verdâtres, — PI, fournissant de la soude, Littoral 
maritime. 

* G. XIII, Baselle. Basella. Rheed. : 

(de Basell, nom de PEspèce principale au Malabar.) 

F1. succulentes, 2-bractéol. Cal. urc., 5-fide, soudé en partie avec les 
bractéol. et devenant charnu à la maturité. Etam. 5, insér. sur le milieu 
du ceal., à filets dilat. Ov. ovoide, soudé à la base avec le tube du cal. Style 
fil., divisé au somm. en 3 stigm. oblongs. Ak. dépr.-globul., revêtu du 

86, 
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cal. devenu charnu. Gr. verticale ; albumen presq. nul ; plantule roulée en 
spirale. — Herb. à tige charn., ord' grimp. Feuill. charn. F1. en épi. 

B. rouge. B. rubra. L. (Vulgt Brède d’Angole, Epinard du Malabar.) — 
© © Tige grimp., pourpre-brunätre. Feuill. alt., pétiol., oval., acum., non mucr., 
à bord presq. ent., planes, pourprées. Epis presq. ég. à la feuille, long? pédonc. FI, 
pourprées. Cal, à lanièr. extér. oblong.-ellipt., oht. Baie noire- pourprée.— PI, alim. 
Cult. Indes orientales. È 

B. blanche. B. alba. L. (Vulgt Epinard blanc du Malabar.) — © Tige grimp., 
verte, Feuill. alt., pétiol., sub-cord., oval. ou arrond.; obt., à bord presq. eñt., 
ondul. Epis plus longs que la feuille, longt pédonc. FI. blanchâtr. Cal. à lanièr. 
extér. oblong.-ellipt., obt. Baies blanches, — PI, alim, Cult, Chine, Japon. 

Famille CXXVIL AMARANTACÉES. 
AMARANTACEZÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Amarantus.) 

Tige herbacée ou sous-ligneuse. Feuilles ordinairement alternes.— 
Inflorescence en elomérules ou cymes formant des panicules spici- 
formes. Fleurs Ÿ ou monoïques, petites, pourvues de 3-2 bractées, 
dont l’antérieure pe grande. 

Périanthe simple, ou calyce, herbacé ou pétaloïde, à 4-5 sépales 
soudés ou libres, égaux ou inégaux, persistants. 
Etamines 5, ou moins, hypogynes, opposées aux sépales ; filets 

libres ou monadelphes : ‘anthères introrses, ordinairement 2-locu- 
laires. 

Carpelle unique, à ovaire 4-loculaire ; ovules campylotropes, tan- 
tôt plusieurs, tantôt un seul, pendant À un funicule né du fond de 
la loge; style terminal, simple, quelquefois nul; stigmates 3-2, 
quelquefois soudés en tête. 

Fruit sec, rarement charnu, tantôt s’ouvrant tcirculairement, 
tantôt indéhiscent et ruptile. — Graine verticale, à testa luisant. 
Plantule courbe, embrassant un albumen farineux; radicule infère. 

Célosie. Celosia. Polyenème. Polyenemum. 
Amarante. Amarantus. Gomphréna. Gomphrena. 
Ailbersie, Euxolus. 

CLEF ANALYŸTIQUE DES GENRES, 

1 Feuiiles opposées. Fleurs en tête globuleuse ou ovoïde. Anthères 1-Jocu- 
laires. . . G. GOomphréna. Gomphrena. v, 

Feuilles alternes. Anthères 2-loculaires. eo + à à ON RUE 

2 Fleurs solitaires ou sub-solitaires, Feuilles sessiles, linéaires, subulées, ”. . 
: . . G. Polycnème. Polycnemum. 1v. 

rJeurs diversement : agré D gées. Feuilles amincies en pétiole, . . «+ . . . 3 

3 Etamines soudées en cupule à leur base. Ovaire pluri- -ovulé, Fleurs dispo- 
sées, au sommet de la tige, en Paie qui se réunissent par soudure 
en une crète ondulée, : . . . G. Célosie. Celosia. 1. 

Etamines libres. Glomérules ou ‘épis non soudés. Ovaire 1-ovulé, ; , . , 4 

h Fruit indéhiscent, . . . G. Albersie. Euxolus. 111. 
Fruit s’ouvrant circulairement en travers, G. Amarante, Amarantus, 
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! * G. I. Célosie. Celosia. L, 

(enhece, brûlé ; allusion à la consistance des fleurs, qui paraissent desséchées.) 

L Sép. », dress., glabr. Etam. 5, soudées inf‘en cupule. Ov. multi-ovulé. 
Stigm. 2-3, menus, recourbés. Utricule s’ouvrant circulairt er travers. — 
Herb. ou sous-arbriss. à feuill. alt. F1. luis., scar., réunies en épis ou en 
panic. term. Bract. concav., colorées. : 

€. à crête. C. cristata. L. (Vulgt Amarante, Crète-de-Ceq, Passe-velours.)— 
@ Tige dress., ram., glabre. Feuill. pétiol., oval!., ou oval.-lanc., ou sub-cord.-oval., 
qqf. lanc., aig., glabr. Epis simpl., épais, sub-sess., oval.-pyram., souvt dilat., 
compr., tronqg. au somm., et presq. ent. ou très-ram. FI, courtt pédic., à 2 nerv. 
Utricule ovoïde-globuleux. — Cult. ornt, — Variétés nombreuses, différant par les 
plissures de la crète et par les couleurs. 

G. Il. Amarante. Amarantus. Kunth. 

» (4 paozivew, ne pas se flétrir ; allusion à la consistance scarieuse des fleurs.) 

FI. polygam.-monoiq. Sép. 5-3, dress., glabr. Etam. 5-3, libr. Ov. 1- 
-ovulé. Style nul. Stigm. ?-3, étal. Utricule ovoide, terminé au somm. par 
2-3 becs, s’ouvrant cireulair’ en travers. — Herb. à feuill, alt., décurr. en 
pétiole, muer. au somm. FI. en épis panic., term., ou en glomér. axill. 
Bract. carén., concaves. 

SECT. I. — Fleurs disposées en épis longs et paniculés, ou en épi terminal et 
épillets axillaires. Calyce à 5 sépales. Etamines 5. es 

* A. à queue. 4. caudatus. L. (Vulgt Queue de Renard, Discipline de Reli- 
gieuse.) — © Tige presq. dress., obscur! angul., str., glabre, verte. Feuill, longt 
pétiol., lanc.-oval., attén. aux 2 bouts, obt., d’un vert gai. Panic. peu ram. Epis 
pend., cylindr., obt., le term. long, flex., les latér. plus courts, distants. FI. ser- 
rées, d’un rouge cramoisi, qqf. jaunes, qqf. blanches. Cal. un. peu plus court que 
les bract. Utricule à peine plus long que le cal., 2-3-lobé au somm., un peu ru- 
gueux.— Indes orient. Cult, ornt, 

* A. pourpre. 4. speciosus. Sims. — @ Tige dress., flex., sill., sub-str., pu- 
bér., rougeâtre. Feufll. long! pétiol., lanc.-ellipt., ou lanc., attén, aux 2 bouts, obt., 
glabr., obscur! pourpres-verdâtr. Panic. ram. Epis dress.-étal., sub-cylindr., obt., 
le term. plus court, sub-flex., les latér. médiocr., rappr. FI. d’un pourpre foncé. 
Cal. ste que les bract, Utricule dépasst le cal., 2-3-dentic. au somm., lisse, 
— Népaul. 

* A. paniculée. 4. paniculatus. Moq. — © Tige dress., obscur! sill., sub-str., 
pubesc., verte. Feuill. pétiol., oval. ou oval.-lanc., attén. aux 2 bouts, acum., sub- 
scabr., dun vert pâle; qqf. pourpr. au bord. Panic. très-ram. Epis dress. ou étal., 
cylindr., aig., le term. médiocre, un peu roide, les latér. semblables, rappr. Cal. 
presq. plus court que les bract. Utricule dépasst le cal., 2-3-denté au somm., presq. 
rugueux, — Indes orientales. 

Var. : À, paniculatus. TL. — Epis latér, dress. FI. d'un rougé verdâtre, ou 
_violettes, ou rosées. 

VAR, : À. sanguineus. L. — Epis latér, pench. FI, rouges. 

A. réfléchie. 4. retroflexus. L. — @ Tige dress., obscurt angul., sub-str., 
pubesc., verte. Feuill, loug' pétiol., oval., ou sub-rhomb.-oval., obt., sub-scabr., 
glauq.-verdâtr. Panic. ram. Epis étal.-dress., pyram., aig., le term, plus court, un 
peu roide, les latér. rappr. F1. serrées, d’un vert pâle. Cal. 2 fois plus court que 
les bract. Utricule inclus, 2-3-denté, rugueux. — France méridionale. 

SECT. II. — Fleurs ramassées en glomérules axillaires petits, distants. Calyce à 
3 sépales. Etamines 3. 

* A. tricolore. À. tricolor, L.—A.melancholicus. Moq.—@Tige dress., obscurt 
angul., str., glabre, verte ou pourpre. Feuill, long! pétiol., oval, ou oblong.-lanc.. 
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obt., échancr., glabr., les plus jeunes rouges, jaunes au somm., les adultes rouges 
à la base, violettes au milieu, vertes au somm., les anciennes vertes, violettes à la 
base. Glomér. beaucoup plus courts que le pétiole, sub-pédonc., sub-gém., arrond., 
distincts. F1. très-serrées, vertes ou noires-pourprées. Cal. égalant presq. les bract. 
Utricule égalant le cal., 3-fide au somm., lisse, — Chine. Cult, ornt, 

A. IBBlète. À. Blitum. L. — © Tige profondt angul.-sill., obscur! str., glabre, 
rougeâtre, Feuill, longt pétiol., rhomb.-oval., ou oval., attén. à la base, rétuses 
au -somm., glabr., d’un vert gai, Glomér. beaucoup plus courts que la feuille, sub- 
tern., ovoid. FI. verdâtr. Cal. presq. ég. aux bract. Utricule plus long du double 
que le cal., 2-3-denté au somm., rugueux. — Lieux cultivés. 

G. IT. Albersie. Euxolus. Rafin. 

(?2ù Éeiy, bien polir ; allusion à la surface lisse du fruit.) 

FI. ordt monoïiq. Sép. 5-3, ég., dress., glabr. Etam. 3-5-2, libr. Ov. 1- 
ovulé. Style très-court. Stigm. 3, fil. Utricule indéhiscent.—Herb. à feuill. 
alt., mucr. au somm. FI. en glomér. axill., ou en épis, soit axill., soit 
term. Bract. carén., concaves. 

A. couchée. E. deflexus. Raf. — Albersia prostrata. Kunth. — Amarantus 
defleæus. 1. — @ Tige tomb., sub-cylindr., sub-str., pubér., d’un vert pâle. 
Feuill, pétiol., rhomb.-lanc., obt., sub-échancr., à peine pubér., d’un vert cendré. 
Épis dress., cylindr., obt., flex. FI. sub-pédic., agglom., d’un vert pâle. Cal. plus 
long du double que les bract. Sép, 3. Etam. 3. Utricule ovoïde, aigu au somm., 
lisse, 3-nervé, — Lieux incultes. 

G. IV. Polyenême. Polycnemum. L. 

(rod: xvnun, beaucoup de genoux ; c.-à-d. tige à articulations nombreuses.) 

F1. à 2 bract. Sép. 5, libr. Etam. 1-5-3. Filets soudés à la base. Style 
court, fil. Stigm. 2, courts, capill., un peu étal. Utricule indéhiscent. — 
Herb. à feuill. sess., lin.-subul., coriaces. FI. petites, axill.,sub-solit., 
sessiles. 

PB. des champs. ?. arvense. L. — ® Tiges étal., diffus., roid. Feuill. roid., 
dress., lin.-subul., mucr., presq. piquantes, canal., à 3 faces, à bords scar. FI. 
verdâtr. Cal. égalant presq. les bract. Bract, sétac., scar.-blanchâtr. Sép. acuminés. 
— Champs arides. 

* G. V. Gomphréna. Gomphrena. L. 

(altération de Gromphena, nom donné par Pline à une Espèce d’Amarante.) 

Cal. à 5 sép. ou 5-fide, dressé. Etam. 5, soudées en tube ou en cupule. 
Filets dilat., 3-fid, au somm., à lobe interméd. anthérifère. Anth. 1-locul. 
Ov. 1-ovulé. Stigm. capité, indivis ou sub-2-lobé, ou double. Utricule 
indéhiscent. — Tige herbac. ou sous-lign. Feuill. opp. F1. soit en épi, soit 
en tête globul., ou ovoide. 

G. globuleux. G. globosa. L. {(Nulgt Amarantine globuleuse, Immortelle 
violette.) — @ Tige ascend. ou dress., très-ram., 3-furq., cylindr., poil, Feuill. 
court! pétiol., demi-embrass., oblong., oval. ou obov.-lanc., aig., mucr., ent., 
poil.-pubesc., d’un vert gai. Pédonc. simpl., peu allongés. FL. en capit. term., dress., 
solit,, ou gém., ou tern., globul., à 2 fol. FI. luis., d’un rouge violet, Cal, plus court 
que les bract, Sép. aig., velus, — Indes orient, Cult, ornt, 

* Fam. CXXVIIL NYCTAGINÉES. NYCTAGINEÆ. J. 
(nom tiré du Genre VNyctago.) 

Tige ordinairement herbacée. Feuilles ordinairement opposées. 
— Fleurs axillaires ou terminales, solitaires ou agrégées. Involu- . 
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cre calyciforme, à préfloraison imbriquée, tantôt 1-flore, tantôt 
multi-flore. 

Périanthe simple, ou calyce hypogyne, pétaloïde, tubuleux-cam- 
panulé, ou en entonnoir, à base herbacée, globuleuse, enveloppant 
l'ovaire sans y adhérer, à préfloraison contournée. 

Etamines hypogynes; filets filiformes, insérés sur un godet ou 
anneau glanduleux, qui entoure l'ovaire ; anthères 2-loculaires, basi- 
fixes, introrses. 

Ovaire 1-loculaire, 4-ovulé ; ovule dressé, campylotrope ; stigmate 
capité, à style simple, quelquefois sessile et en pinceau. 

Akène protégé par la base du périanthe. — Graine dressée, à 
testa soudé avec l’endocarpe ; plantule courbe, entourant un albumen 
farineux ; radicule infère. 

Nyctage. Mirabilis. |  Bougainville. Bugainvillea. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Herbe à feuilles opposées. Etamines5 . . . G. Nyctage. Mirabilis. 1. 
Arbrisseau à feuilles alternes. Bractées de couleur brillante. Etamines 7-8, 

 . <. -  . Gougainville -Bugainuillea.ixr. 

G. I. Nyctage. Mirabilis. L. 

(de VUE, nuit; allusion à l'épanouissement nocturne des fleurs.) 

Invol. 5-lobé. Périanthe pétaloide, en entonn., à limbe évasé. Etam. 5, 
soudées en anneau à leur base, égalant ou dépassant un peu le tube du 
périanthe. Stigm. globul., granulé. Fr.enveloppé par la base du périanthe 
et la base des étamines. — Herb. à feuill, opp., à tige artic. FI, solit, dans 
les angles. 

N. faux-Jalap. M. Jalapa. L.— Nyctago Jalapæ. DC. (Vulg! Belle-de-Nuit, 
Faux-Jalap.) — 2 Tige dress., glabre, ou veloutée. Feuill. oval.-acum., obt. à la 
base, ou sub-cord., aig, au somm., pétiol., glabr., ou finemt cil. FI, inodor., en 
fascic. term, 3-6-flor. Périanthe tubul.-camp., s’ouvrt la nuit, — Racine purgative. 
Pérou. Cult, orn!, — Variétés à fl. rouges, jaures, blanches, panachées. 

N. longiflore. M. longiflora. L. — Nyctago. DG. — 2 Tige débile, diffuse, 
visq.-pubesc. Feuill, cord.-acum., les sup. sess., ou courtt pétiol., les inf. pétiol., 
pubesc. ou visq. FI. ramassées, sess. Invol. pubesc.-visq., à lob, lin. Périanthe à 
tube très-long, pubesc., blanc, à gorge purpur., très-odor. la nuit. — Mexique. 
Cult, ornt. 

G. Il. Bougainville. Bugainvillea. Comm. 

(dédié à Bougainville, célèbre navigateur français.) 

Bract. grande, membran., à la base de chaq. fl., dont le pédonc. est 
soudé avec elle. Périanthe tubul., à limbe raccourci. Etam. 7-8, inclus., 
soudées ensemble sous l’ov. Style latér. Stigm. épaissi ou en massue. — 
Arbriss. souv‘ g'imp., remarquables par la couleur brillante des bract. 
Feuill. alt. F1. agrégées. | 

B. remarquable. B. spectabilis. Willd. — 3 Tige droite, épineuse-aiguill., 
à ram. pubesc., à épines longues de 1 centim., recourb, au somm. Feuill, oval.- 
arrond., ent., acum., pétiol., pubesc. Ram. fleuris formant une panic, rose-violette, 
Périanthe plus court que la bractée. — Brésil, Cult, orn'. 
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+ Famille CXXIX. PHWTOLACCÉES. 
PHYTOLACCEZÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Phytolacca.) 

Genre Phytolaque. Phytolacca. T. 

(Durcv, Plante ; lacca, laque ; allusion au suc rouge du fruit.) 

Tige dressée, rarement ligneuse. Feuilles alternes, pétiolées. — Fleurs 
en grappe ou en épi. 

Fleurs munies de 3 bractées, — Périanthe simple ou calyce 5-partit, à 
lanières pétaloïides ou herbacées, membraneuses sur leur bord, réfléchies à 
la maturité, persistant. 

Étamines 5-25, sub-hypogynes, insérées sur un disque charnu ; an- 
thères ?2-loculaires, introrses. 

Carpelles 5-10-12, 1-loculaires, verticillés, sessiles, cohérents, 1-ovulés; 
ovules campylotropes ; styles autant que d’ovaires, subulés, recourbés au 
sommet, stigmatifères sur leur face interne. : 

Fruit charnu, déprimé-globuleux, à loges indéhiscentes, — Graines ver- 
ticales, dressées ; albumen farineux, abondant ; plantule annulaire 

Ph. commune. Ph. decandra. L. (Vulgt Laque, Raisin d’ Amérique.) — % 
PI. rustiq. Tige sill, Feuill. ampl., oval.-lanc., aig., à peine mucr., à nerv. rouges. 
Grapp. dépass! la feuille, à axe floral flex., glabre, FL. rosées, 2 fois plus courtes que 
& pédic., à 10 étam., à 10 carp. Baie à 10 côtes. — Fr. purgatif, Feuill. comestibles. 

irginie, 

Famille CXXX. POLYGONÉES. POLYGONEZÆ, J. 
(nom tiré du Genre Polygonum.) 

Tige ordinairement herbacée. Feuilles alternes, à bords roulés en 
dessous dans le jeune âge ; stipules tenant d’une part au pétiole, et 
de l’autre soudées entre elles de manière à former autour de la tige 
une gaine (ochrea) ordinairement membraneuse. — Fleurs petites, 
©, rarement diclines, en cymes ordinairement demi-verticillées, et 
formant par leur ensemble des épis ou des grappes. 

Périanthe simple, ou calyce, herbacé ou-pétaloïde, à 3-6 sépales 
libres ou soudés, tantôt 1-sériés, tantôt 2-sériés, à préfloraison im- 
briquée, persistante, et accrescents ou marcescents. 

Etamines 4-10, insérées sur le fond du périanthe, ou sur un torus 
hypogyne, les intérieures ordinairement. opposées par paires aux 
sépales extérieurs et une à une aux sépales intérieurs, ce qui rend 
leur nombre variable ; glandes hypogynes ou périgynes, alternant 
avec les étamines, quelquefois nulles ; filets ordinairement libres, 
quelquefois sub-monadelphes à leur base; anthères 2-loculaires, les 
extérieures introrses, les intérieures quelquefois extrorses. 

Ovaire 1-loculaire, 4-ovulé, triangulaire ou comprimé, rarement 
adhérent au tube du périanthe ; ovule dressé, orthotrope ; styles en 
même nombre que les angles de l'ovaire, ordinairement libres, quel- 
quefois très-courts ; stigmates en tête, ou en disque, ou en pinceau 
plumeux. 
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Fruit sec, indéhiscent, à péricarpe crustacé , recouvert par le 
périanthe. — Graine dressée; plantule tantôt droite, tantôt arquée, 
dans un albumen farineux ; radicule supère. 

Oxyrie. Oxyria. Rumex. Rumex. 
RAbarbe. Rheum. Aretosa. 
enouée. Polygonum. paiium, : 
Polygonum. st Atraphaxis. Atraphaxis. 
Fagopyrum. 
Tragopyrum. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Périanthe à 4-6 sépales, formant 2 séries régulières. Etamines 6 ou9. . , 2 
Périanthe 5-fide ou 5-partit, ne formant pas 2 séries régulières, Etamines 

D, OUS OU10, . . . . . . . . . G. RBenouée. Polygonum. ul. 

DRE EMI au en disque. —., 4. + à oo Le eee à se F5 + 8 
phpmates frangés ou découpés en pinceau. , . , 4 «+ + + + + +, 

3 Périanthe à 6 sépales égaux. Stigmates 3, en disque épais. Etamines 9. Tige 
HeHAGÉe Re : Le © C6. mhiabarbe RAeUN I. 

Périanthe à 4 sépales, les 2 intérieurs plus larges. Stigmates 2, en tête, 
Etamines 6. Tige ligneuse. . . . . G. Atraphaxis. Atraphaxis. v. 

h Périanthe à 4 sépales. Stigmates 2. . . . . . G. Oxyrie. Oxyria. I. 
Périanthe à G sépales. Stigmates 3. . . . . G. IRumex. Rumex,. Iv. 

G. L oxyrie. Oxyria. Hill. 

(GËV:, aigre ; allusion au suc acide ‘de la Plante.) 

Périanthe herbacé, à 4 fol., les 2 intér. plus larges. Etam. 6, opp. par 
paires aux sép. extér. et individuell! aux intér. Ov. compr., bordé. Stigm. 
?, sub-sess., en pinceau. Ak. lentic., à 2 ailes, accompagné à la base des 
sép. intérieurs.— Herb. à feuill. toutes radic., pétiol., rén. Hamp. un peu 
ram. Pédic. articulés. 

©. digyne. O0. digyna. Campd. — Rumex. L. — 2 Feuill, toutes radic., rén., 
glabr., longt pétiol. Fol. extér, du périanthe lanc., les intér, oval., élargies au somm. 
FI. herbac., en grapp. Fr, pend., bordé d’une aile rouge, échancrée au sommet, — 
Hautes montagnes, 

* G. IL. Rhubarbe. Rheum. L. 

(de Pä, nom grec du Volga, près duquel les Anciens récoltaient le Rhapontic.) 

Périanthe herbacé, 6-part., ég., marcescent. Etam. 9, opp. par paires 
aux sép. extér., et individuell! aux intér. Ov. trigone. Stigm. 3, sub-sess., 
ent., sub-discoïd., étal. Caryopse à 3 angles ailés, accompagné du périan- 
the marcescent. — Herbes à rac. amère. Feuill. toutes radic., ou caul. FI. 
en panic., ou en grappe-épi. 

RBh. australe. RFA. australe. Don. — 2 Tige de 2-3 mètr., sill., ram. sup. 
Feuill. radic. à gros pétiole, aplani en dessus, relevé de côtes saill., à limbe tantôt 
arrondi, cord., tantôt ovale ou oblong-obt., ent., à peine ondulé, couvert de poils 
courts. FI. très-petites, rougeûtr., en panicule. — PI, médic., regardée comme la 
vraie Rhubarbe médicinale. Rac. jaune, irrégt marbrée de veines rouges et blan- 
ches, d’odeur ferte, de saveur amère, stomachique, purgative. Tartarie. 

Rh. palmée. 2h. palmatum. L. — 2 Tige de 2-3 mètr., fistul. Feuill, radic. à 
pétiole long de 5 décim.. lisse, arrondi, à limbe palmé, divisé en 5 lob. larges, aig., 
inéet dent., à larges sinus, d’un vert sombre en dessus, d’un vert grisâtre en dessous, 
rude au toucher par des poils roides ; les caul. embrass, et déjetées, — Tartarie, 
PI, médic. 
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Rh. compacte. Rh, compactum. 1. — 2 PI, de 1 mètre, Tige sill., g'abre. 
Feuill. radic. à pétiole sill., à limbe ferme, épais, faiblemt sin., très-obt., glabre, 
d’un vert clair et lustré, finemt dentelé. — PI. médic. Rac. rougeûtre ou rosée, à 
marbrures,rayonn. et serrées, ne craquant pas sous la dent. PI. médic. Tartarie 
chinoise. Cult. 

Rh. ondulée. .Rh. undulatum. L. — 2 PI. de 2 mètr. Feuill. radic. à pétiole 
demi-cylindr., canal. sup', à limbe 2 fois plus long que large, cord., acum., ondul., 
glabr. sup‘, pubesc. inf', — PI. médic. Tartarie chinoise. Cult. 

Rh. Rhapontic. RAA. Rhaponticum. L. (Vulgt Rhapontic.) — 2% PI. de 1 à 2 
mètr. Tige fistul., vel. vers le haut. Feuill, radic. à pétiole légèrt canal., à limbe 
de 5-6 décim., presq. aussi large que long, cord. ou sub-orb., obt., un peu ondul., 
presq. glabr. en dessus, couvertes en dessous de poils courts assez roid. Feuill. 
caul. diminuant vers le haut, les sup. portant à leur aiss. une panicule. — PI, mé- 
dic. Rac. charnue, ram., brune ext', jaune int‘, Turquie d'Europe. 

Rh. Groseille. RAA. Ribes. 1. — 2 Tige de 1 mètre, ordtrougeûtre, à ram, 
tortueux. Feuill. radic. à pétiole épais, convexe inft, à limbe arrondi, concave, 
faiblt ondulé et sin., plissé, à 5 nerv. saill, en dessous. Feuill., tige et ram. âpres- 
verruqueux. FI. nombr., fascic. sur les rameaux. — Feuill. très-acid., à nerv. méd. 
comestible, confite avec le sucre, Asie-Mineure. Cult. 

G. III. Renouée. Polygonum. L. 

(mods vu, beaucoup de genoux ; allusion à la tige noueuse des Espèces.) 

Périanthe ord! coloré, 5-3-4-fide, ou à 5 sép. libr. Etam. 5-8 (rart 4-9), 
dont 5 alt. avec les sép., les autres leur étant opp. Glandes 8, alternant 
avec les étam., qqf. null. Ov. compr. ou trigone. Styl. 2-3, plus ou moins 
soudés, qqf. très-courts. Stigm. capit. Ak. inclus dans le cal. persistant. — 
Herb. à fl. en épi, ou en grappe, ou en fascic., ou solitaires. 

S.-G. Polygonum. 

Périanthe 5-fide, ou 4-3-fide. Style 2-fide ou 3-fide, qqf. nul. Plantule 
un peu arq., placée latér‘ contre l’albumen. — Herb. ou sous-arbrisseaux. 

SECT. I. — Plantes vivaces. Étamines saillantes. Styles 2-3, soudés dans le bas. 
Fleurs en grappes ou en épis. 

R. Historte. P. Bistorta. L. (Vulgt Bistorte.) — 2 Souche ramp., lign., con- 
tournée, Tiges simpl. Feuil!. oval., ou oval.-oblong., ou oblong.-aig., cord., attén. à 
la base, à limbe décurr. sur le pétiole, glauq. en dessous, les radic. long‘ pétiol., 
les sup. sess. Gaîne brune, marcesc., tubul, F1. roses, en épi solit., compacte, ovoïde 
ou cylindr. Styl. 3. Fr. saill., acum., à 3 angl. tranch., à faces concaves. — PI, 
médic. Rhizome astringent, vulnéraire. Prés humides. ” 

R. amphibie. P. amphibium. L. — 2% Souche traç. Tiges submérg., ou 
nageantes, ou terrestr. Feuill. pétiol., oblong. ou lanc., arrond. ou cord. à la 
base, à limbe nor €écurr. sur le pétiole, glabr. ou sub-pubesc., d’un vert blan- 
châtre en dessous. Gaîne tronq., non cil. F1. roses, en épis solit., compact., oblongs- 
Rs Styl. 2, Fr. lisse, ovoïde-compr., à bords non tranchants. — Étangs, ma- 
récages. 

SECT. II. — Plantes annuelles. Étamines incluses. Styles 2-3, soudés dans le 
bas. Fleurs en grappes ou en épis. 

R. à feuilles de Patience. ?. lapathifolium. L. — © Tige dress. ou ascend., 
ram, Feuiil, oval.-lanc., ou lanc., attén. à la base, pétiol., glabr. ou presq. 
glabr., qqf. pubesc. ou cotonn. en dessous. Gaîne finem!' et brièv! cil. FI. en épis 
oblongs-cylindr., à pédonc. pubesc.-glandul., scabre. Segm. du calyce à 3 nerv. 
saill, Styl. 2. Fr. lisse, sub-orb.-compr., à 2 faces concaves, — Lieux humides. 

* R. d'Orient. P. orientale. L. (Vulg* Persicaire du Levant, Grande Renouée, 
Bâton de Saint-Jean, Cordon de Cardinal.) — ® Tige de 1-3 mètr., artic.- 
noueuse, vel., ram, Feuill, pétiol., grand., oval.-acum., pubesc. Epis penchés. FI. 
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purpur. Etam, 7. Styl. 2, soud. jusqu’au milieu. Fr, lisse, sub-orb., comprimé. 
— Cult. orn', 

* R. tinctoriale. ?P. tinctorium. — © Tige de 6-10 décim. Feuill. pétiol., 
oval.-oblong. ou arrond. Gaine lisse, longt cil. Epis denses. F1. roses. — PI, con- 
tenant de l’indigo, Chine. 

R. Persicaire. P. Persicaria. L. (Vulgt Persicaire, Pilingre.) — @ Tige 
ram, Feuill. oblong.-lanc., ou lanc., attén. à la base, brièvt pétiol., souv' tachées 
de noir. Gaînes long! cil. FI. roses, qqf. verdâtr., en épis oblongs-cylindr., ordt 
denses, dress. Styl. 2-3. Fr. lisse, noirâtre, 2-convexe, ou à 3 faces, à saveur astrin- 
gente, ni âcre, ni brûlante, — Lieux vagues. 

R. douce. ?. mite. Schr. — ®@ PI. à saveur non poivrée, Tige dress. ou ascend., 
ram. Feuill, oblong.-lanc., lanc., ou lanc.-lin., sub-sess., presq. glabr. Gaînes long! 
cil, FI. roses ou d’un blanc verdâtre, en épis grêl., sub-fil., lâches-interr,, arq.- 
pend. ou étal, Styl. 2-3. Fr. lisse, sub-orb.-compr., à 2 faces convex., ou trigones. 
— Fossés humides. 

Var. : P. pusillum. Lamk. — Tige grêle, fil, Feuill, lin, Epis dress., roid., 
peu interr. Fr, petit, — Fossés. 

kR. Poivre-d’eau. P. hydropiper. L. (Vulgt Herbe de saint Innocent, Poivre 
d’eau, Curage, Renouée âcre.) — @ PI. à saveur âcre et brûlante, Tige ram. 
Feuill. oblong.-lanc., ou lanc., attén. à la base, brièvt pétiol. ou sub-sess. Gaînes 
glabr. ou sub-glabr., cil. F1, roses ou verdâtr., en épis grêl., sub-fil., lâch.-interr., 
ord' arq. Cal. chargé de points glandul., brunâtr. Styl. 2-3. Fr, trigone, non luis., 
finemt rug., tantôt sub-orb.-compr., à faces marquées d’une saillie longitud., tan- 
tôt trigone, à faces sub-concaves. -- Fossés humides. 

SECT. III. — Stiginates 3, sub-sessiles, globuleux. Fleurs axillaires solitaires, ou 
en fascicule pauci-flore. 

R. des petits oiseaux. P. aviculare. L. (Vulgt Traînasse, Tirasse, Achée, 
Centinode.) — © Tiges ord' nombr., grêl., étal. ou couch., à ram. feuillés jusqu’au 
somm. Feuill. oblong., ou lanc., ou oblong.-lin., planes, sub-sess., ent., glabr. 
Gaïne scar., lacin., brunâtre. FI. roses ou blanchâtres, solit. ou disposées par 2-4 
à l’aiss. des feuill. Fr. trigone, brun-châtain, à faces ternes, finemt str. en long, plus 
gros et très-luisant dans la Var. maritime (P. maritimum. L,) — Lieux vagues. 

SECT. 1V. — Stigmates 3, sub-sessiles, soudés entre eux. Tige volubile. Feuilles 
sagittées. Fleurs en fascicules ou en grappes axillaires,. 

R. Liseron, ?. Convolvulus. L. (Vulgt Faux-Liseron, Liseron noir, Vrillée 
bâtarde.)— ® Tiges sub-fil., angul., couch. ou volub. Feuill, pétiol., oval.-acum., 
sagitt., glabr. Gaine très-courte, tronq. F1. blanchâtr., en épi lâche, axill, Cal. 
mûr envelopp! le fr., à sép. extér. munis d’une carène verdâtre. Fr. finemt str., 
trigone, à faces sub-concaves, — Lieux cultivés. 

R. des buissons. ?. dumetorum. L. (Vulg! Grande Vrillée bâtarde.) — © 
PI. glabre, très-ram. Tiges sub-fil., cylindr., volub. Feuill, pétiol., oval.-acum., 
sagitt., sub-glabr. ou glabr. Gaine très-courte, tronq. FI. blanchâtr., en grapp. 
lâches, ou en fascic. axill. Cal. glabr., à sép. extér. munis d’une carène ailée, mem- 
bran. Fr. à 3 faces, d’un noir luisant. — Haies, lisière des bois. 

S.-G. Fagopyrum. T. 

(Tps, Blé; Fagus, Hêtre ; c.-à-d, fruit semblable à celui du Hêtre et usité comme 
le Blé.) 

Périanthe 5-fide. Styl. 3, fil., assez longs. Plantule droite, située à l'in 
térieur de l’albumen. — Herb. annuelles. 

R. Sarrasin. P. Fagopyrum. L. — Fagopyrum vulgare. Nees. (Vulgt Cara- 
bin, Sarrasin, Bucail, Blé de Barbarie, Blé noir.) — @ Tige dress.-ram. Feuill, 
long’ pétiol., oval. ou triang., acum., cord.-sagitt., les sup. sess. F1. bianch. ou ro- 
sées, en grapp. court,, long! pédonc., les term, en corymbe. Fr, assez gros, dépass' 

37 
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le cal., d’un brun mat, à 3 angl, aig., ent., féculent., — PI. originaire d’Asie, intro- 
duite en Europe par les Croisés au x° siècle, Cult. alim, 

* I. de Æartarie. P. Talaricum. L. — Fagopyrum. Gærtn. (Vulgt Sar- 
rasin de Tartarie.) — ® Esp. voisine de la précéd., mais infloresc. en épi lâche. 
FI. jaunâtres, de moitié plus petites. Fr. plus gros, à 3 angles dent.-sin., tuberc.- 
scabre, féculent, — Sibérie. Cult. alim. 

S.-G. Tragopyrum. Bieb. 

(Toc-yos, Bouc; Tusë:, Blé; c.-à-d. Plante broutée par les boucs.) 

Périanthe à 5 sép. libr., les 3 int. plus grands. Styl. 3, très-courts, 
libr. ou soudés inf‘, Plantule un peu arq., située latéral! contre l’albumen. 
— Arbrisseaux. | 

*HR. arbrisseau. ?. frutescens. L. — Tragopyrum lanccolatum. Bieb, — à 
Tige de 10-15 déchn., à ram. cfflés, liss. Feuill, spatul.-lanc., rétr. dans le bas, 
acum. au somm. FI. rosées, ternées à chaq. aiss. Pédic. rouges, constituant une 
longue grappe feuillée. — Sibérie. Cult, orn', 

G.IV. Rumex. Rumex. L. 

(de rumex, pique; allusion à la forme des feuilles dans beaucoup d’Espèces.) 

FL®, polygam. ou dioiq. Périanthe à 6 sép., les 3 extér. herbac., co- 
hér. à la base, les intér. un peu colorés, plus grands, conniv. Etam. 6, opp. 
par paires aux sép. extér. StyL. 3, fil., libr. ou appliq. sur les angl. de l'ov. 
Stigm. multi-fid., à lanièr, dispos. en pinceau. Caryopse trigone, caché 
par les sép. intér. accrus en EN de valv., et appliq.sur lui. Plantule 
latér., un peu arq.— Herb. à ff. en faux verticill., dispos. en grappe ou en 
épi. Pédic. artic., réfl, à la maturité. 

S.-G. Acetosa. T. 

(acetum, vinaigre; allusion à l’acidité de la Plante.) 

F1. dioïq. ou polygam. Styl. soudés avec les angl. de l’ov. Feuill. en 
hallebarde ou en flèche. Saveur aigre, due à l'acide oxalique. 

R. petite-Gseille. PR. Acetosella. L. (Vulg' Petite-Oseille, Oseille-de-Prebis.) 
— 21 ‘lige nombr., couch. ou ascend., grêl., ram. Feuill, pétiol., oval., oblong.- 
lanc. ou lin,, hast., à oreill, diverg. ou étal, horizontt, Gaîne &’un blanc nacré, 
ord! Jacérée. F1, dioïq. Cal, mûr à sép. extér. dress.-appliq., les intér, cord., orb., 
ent, sans Callosité, ne dépasst pas le fruit, — Bord des chemins. 

R. Oscille. R. Acetosa. LL. (Vulgt Oseille commune, Oseille sauvage, Grande 
Oseille.) — 2 Tiges dress., sill., ram. Feuill. un peu glauq. en dessous, les inf. 
pétiol., oblong. ou oval., sagitt., à orcill, parall, ou converg., les sup. sess., em- 
brass, Gaîne jaune, dent.-fendillée, F1, dioïq., rougeâtr. Cal, mûr à sép. extér. réf, 
les sép. intér. débordant le fr., membran., sub-orb., cord., munis à la base d’une 
callosité ou granule très-petite, squam., débordant l’échancrure. — PI, alim., mé- 
dic., rafraîchissante, antiscorbutique. Prairies. Cult. : rt 

S.-G. Lapathum. T. 

(Arabe, Oseille; de Aumdkw, relâcher.) | 

F1. © ou polygam. Styl. libr. Feuill. non hast., ni sagitt., à saveur 
amère, non acide. 

SECT. I. — Sépales dentés-ciliés vers la base, 

R. maritime. 2. marilimus. L. — © Feuill, lanc.-lin., longues, ondul.; ver- 
ticilles floraux d’un jaune doré, rappr. et feuillés. Sép. intér. rhomb.-oblongs, 
nerv.-rétic., munis d’une callpsité, et bordés de chaque côté de 2-3 cils sétac. très- 
longs, ondulés, — Lieux marécageux, 
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R. des marais. À. palustris. Sm. — © ou 2 Esp. voisine de la précéd., mais 
verticill. floraux verdâtr., les sup. non feuillés. Feuill, liss., non ondul. Sép. intér, 
oval.-oblongs, munis de chaque côté de 2-4 dents subul., plus courtes que le dia- 
mètre transvers, des sépales. — Lieux vaseux, 

R. violon. À. pulcher. L. — © ou Z Tige ord' arq., à ram. roid., eflilés, flex., 
divar, Feuill. inf, oblong.-cord., larg! sin, vers le quart inf., de manière à figurer 
un violon, qqf. ent., les sup. plus petites, ent., lanc. Verticill. flor., du moins les 
inf., munis d’une feuille bractéale très-petite. Cal. mûr à sép. intér. oval.-oblongs, 
rétic.-rug., calleux à la base, à bords garnis de 6-8 dents longues, subul., sub-épi- 
neuses,— Bord des routes. 

R. à feuilles obtuses. ZX. obtusifolius. L. (Vulgt Patience sauvage.) — 2% 
Rac. profonde, jaune intt, Tige, ram. et feuill, verdâtr, ou pourpr. Feuill. inf, pé- 
tiol., oval.-oblong., cord. ou tronq. à la base, obt, au somm., les sup. ellipt.-lanc., 
pubér. en dessous. Verticill, floraux non feuillés, peu distants, Sép. intér. oblongs, 
triang., rétic., cil. de dents subul., inég., tous, ou qqf. un seul, pourvus d’une cal- 
losité rudimentaire ou nulle. — Prés, bords des chemins. 

Secr, IL. — Sépales intérieurs entiers ou à dents courtes non sétacées. 

R. crépu. À. crispus. L. (Vulgt Patience crépue.) — 2 Rac. profonde, jau- 
nâtre int', Feuill. inf. oblong.-lanc., aig., à bords ondul. ou crépus. Sép. intér. 
orb., oval., cord., à face nerv.-rétic., pourvus d’une callosité plus ou moins sail- 
lante. — Bord des chemins. 

R. congloméré. Z. conglomeratus. Schreb. — R. acutus. L. — 2 Pac, pivo- 
tante, Feuill. inf. oblong.-oval., ou plus ou moins cord. Ram. étal.-ascend. Ver- 
ticill. floraux denses, tous munis d’une bract. foliac. Cal. mûr à sép. intér, 
oblongs-lin., ent., obt., tous pourvus d’une callosité grosse ct ovoïde. — Lieux 
vagues et humides. 

R. sanguin, À. sanguineus. L. (Vulgt Sy ue-tragon, Patience rouge.) — 
2 Esp. voisine de la précéd., mais ram. ascend.-dress, Feuill. inf, oblong., ordt 
cord. et crén. Sép. intér. ent., dont un seul pourvu d’une callosité. Verticill. flor. 
ordt non feuillés, Tige et nerv. des feuill. rouge-pourpre, qqf. vertes. — Lieux 
humides, boisés, 

KR. à longues feuilles. À. Aydrolapathum. Huds. (Vulgt Grande Patience 
des eaux, Parelle des marais.) — 2 PI. haute de 10-25 décim., dress., robuste, 
cannelée, ram. Feuill. ellipt.-lanc., aig., ent., les inf, longues de 8-10 décim., larges 
de 10-15 centim., un peu ondul.-crépues ; pétiole plane en dessus. Cal. mûr à sép. 
intér, oval.-triang., ent., ou dentel, vers la base, rétic. Verticill, floraux ordt sans 
feuilles. — Bord des eaux, 

R. aquatique. À. aquaticus. L. — 2% Esp. voisine de la précéd., mais feuill, 
inf, cord., à pétiole canal. Cal. mûr à sép. intér, sans callosité, oval.-cord., mem- 
bran., réticulés, — Bord des eaux. 

me. Patience. À. Patientia.L,. — (Vulgt Patience, Parelle, Oseille-Epinard, 
Epinard immortel.) — 2 Rac. profonde, jaune int', Tige haute de 4 à 2 mètr. 
Feuill. inf, oval., oblong., de 3-4 décim., glabr., luis., ondul., à base inég., rart 
cord. Cal. mûr à sép, intér. orb.-cord., ent., rétic., dont un seul pourvu d’une cal- 
losité, — PI, médic., à rac. astringente, stomachique, dépurative ; feuill. employées 
comme épinards, — Lieux cultivés. : 

*G. V. Atraphaxis. Atraphaxis. L. 

( ThÉE, je ne nourris pas: c.-à-d. Plante non alinentaire.) 

Périanthe coloré, à 4 sép., les 2 intér. plus grands. Etam. G, 6pp. par 
paires aux sép. extér., et une à une aux sép. intér. Styl. 2, très-courts, à 
stigm. capité. Caryopse compr., inclus dans les ? sép. intér., lesextér. réf. 
Plantule latér., un peu arquée. — Arbriss. ram., roid. Pédic. articulés. 

A. épineux. À. spinosa. L. — 3 Petit arbuste touffu, à écorce blanche; ram. 
presq. épineux au somm. Feuill, petites, oval, Cal. à sép. intér, accresc., blancs ou 
rosés, — Orient. Cult. ornt, 



SOUS-CLASSE XITIT. Q 

DICOTYLÉDONES APÉTALES ORTHONPORÉES, 

Fleur à périanthe simple. Graine à plantule droite. 

Famille CXXXI. LAURINÉES. LAURINEZÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Laurus.) 

Tige généralement ligneuse et à écorce aromatique. Feuilles al- 
ternes, quelquefois faussement verticillées, ou faussement opposées, 
généralement aromatiques, coriaces et persistantes. — Fleurs Ÿ ou 
diclines, en grappe, ou en panicule, ou en ombelle, ou en épi. 

Périanthe simple, calycoïde, à 4-6 divisions 2-sériées, et alternes, 
à préfloraison imbriquée. Disque charnu, tapissant le fond du pé- 
rianthe. 

Etamines périgynes, insérées sur le bord du disque, en nombre 
doublé ou multiple de celui des lobes du périanthe, quelquefois en 
nombre égal, et alors opposées aux lobes; filets libres, les internes 
pourvus de 2 glandes latérales ; anthères adnées, à 2 loges, quel- 
quefois sub-divisées transversalement en 2 logettes, tantôt toutes 
introrses, tantôt les externes introrses, les internes extrorses, les 
plus intérieures souvent stériles ; loges s’ouvrant de la base au som- 
met par une valvule longitudinale, persistante. 

Oÿaire 4-loculaire, 1-ovulé ; ovule pendant au sommet de la loge, 
anatrope ; style simple, épais ; stigmate obscurément 3-lobé. Ovaire 
des fleurs @ accompagné de 2 étamines stériles, pourvues de glan- 
des latérales. 

Baie protégée par la base accrescente du périanthe. — Graine 
inverse; plantule droite, exalbuminée ; radicule supère. 

Genre Laurier. Laurus. T. 

(nom dérivé du celtique blaur, signifiant toujours vert.) 

F1. dioïq. ou © ,involucr. Périanthe 4-part., à limbe tombant.—c': Etam. 
12, 3-sér., toutes fert., 2-glandul. Anth. intrors., 2-locul. Ov. nul. — © : 
Etam. stér. 2 ou 4, dilat. à la base, ceignant l’ov. Style court,épais.Stigm. 
sub-capité. Baie assise sur le fond irrég. du périanthe. — Arbr. à feuill. 
veineuses-rétic, F1. en omb. axill., pédonc., involucrées. 

L. d’Apolion. L. nobilis. L. (Vulgt Laurier franc, Laurier commun, Lau- 
rier-sauce, Laurier à jambon.) — 5 Feuill. persist., aromatiq., oval.-lanc., légèrt 
ondul., d’un vert foncé, liss. F1. jaunâtr. Baie noirâtre. — PI. médic. Feuill, et fr. 
macérés dans l'huile ou la graisse et employés comme anti-rhumatismal ; feuill. 
employées en cuisine comme condiment., Cult. 

Famille CXXXIL FHVMÉÈLEES. THYMELEÆ. J. 
{nom tiré du Genre Thymelæa ou Daphne.) 

Tige ordinairement ligneuse. Feuilles ordinairement alternes, en-, 
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tières. — Fleurs ©, rarement diclines, axillaires ou terminales, 
tantôt solitaires, tantôt agrégées en fascicule, ou en glomérule, 
ou en épi. 

Périanthe simple, ou calyce, ordinairement pétaloïde , tubuleux, 
à limbe 4-5-lobé, à préfloraison imbriquée, portant quelquefois 4-8 
écailles colorées ou membraneuses, insérées au haut du tube et 
représentant des pétales. 

Etamines insérées sur le tube ou la gorge du périanthe, ordinai- 
rement en nombre double de celui des lobes, celles de la série su- 
périeure opposées aux lobes; filets courts; anthères 2-loculaires, 
introrses. 

Ovaire 4-loculaire, 4-ovulé ; ovule pendant, anatrope ; style sim- 
ple, ordinairement très-court, souvent sub-latéral ; stigmate en tête. 

Fruit sec ou drupacé. — Graine pendante ; plantule droite, ex- 
albuminée, ou pourvue d’un albumen charnu très-mince; radicule 
supère. 

Dirca. Dirca. Passerine. Passerina. 
Daphné. Daphne. Pimélée. Pimelea. 
Dais. Daïis. Struthiole. Struthiola. 
Lachnée. Lachnæa. Gnidienne. Gnidia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

TO M Se lin à Su dite tea te 
Etamines 2 ou L, . . . . L2 Li . . L . LA L2 . . LA L LJ L2 L . 

ut cn be À Sas hi 
ne ee Ds tres (QG te à 

3 Limbe du périanthe 4-fide. Style très-court. . , G. HBaphné. Daphne. 11. 
Limbe indivis. Style filiforme, sortant... . , ,. . G. Bbirca. Dirca. I. 

FX JD 

B Gorge du périanthe munie de 4 écailles représentant des pétales . : 
dns, « 0. .1- G Gnidienne. Gnidia. VIIx, 
er aa et me at star Ve 5 

5 Feuilles rapprochées, imbriquées. Style épaissi dans le haut, , . . . . 
Rein + à + + . + - . . G. Kachnée. Lachinæa, 1Y. 

Feuilles non mbriquées. Style filiforme. .« +: . . . . . . . . . . 6 

$ Fleurs en tête involucrée, ou en épinu. Fruit charnu. G. —aïs. Dais. 111. 
Fleurs axill., solit. ou fasciculées, Fruit sec. G. Passerine. Passcrina. v. 

7 Etamines 4. Périanthe à gorge garnie de 8 écailles. . « « . . «+ . « « 
Dr ue chere . G. Struthiole. Struthiola. vir. 

Etamines 2, Périanthe à gorge nue, . . . G. Pimélée. Pimelea. vi. 

* G. L. Direa. Dirca. L. 

(dioun, source ; allusion à la localité de Ja Flante.) 

Périanthe ob-coniq.-camp., à limbe indiv., un peu obliq. Étam. 8, sort., 
dont 4 plus courtes. Style term... fil., sort. Stigm. en tête sub-2-lobée. Drupe 
charnue, — Arbriss. marécageux, à ram. eflil.; bourgeons axill, 3-flores. 

D. des marais. D. palustris. L. (Vulgt Bois-cuir.) — Arbuste de 1-2 mètr., 
à bois souple et tenace. Pam. diffus. Feuill, oval, Fr. pend., jaunâtre. — Canada. 
Cult. orn!, 
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G. Il. Daphné. Daphne. L. 

(nom de la nymphe, fille du fleuve Pénée, aimée’par Apollon et changée en Laurier.) 

Périanthe en entonn., à limbe 4-fide. Etam. 8, incluses. Style term., 
très-court. Stigm. capité. Drupe charn., à noyau crustacé. -— Arbriss, ou 
arbust. à feuill. éparses ou opp. F1. axill. ou term., ord* en glomérules. 

SEGT. I. — Fleurs en fascicules terminaux, 

H. paniculé. D. Gnidium. L. (Vulgt Garou, Sain-bois.) — à Tige de 3-10 dé- 
cim., à ram. eflilés. Feuill, serrées, lin.-lanc., acum.-mucr. Cal. cotonn., à lob. 
oval.-lanc., obt. FI. blanchâtr. en dedans, rougeûtr, en dehors, soyeuses, ramass., 
odor. Baie rouge. — PI. médic., à écorce vésicante, Lieux arides. 

* D. odorant. D. odorata. Thunb, — 3 Arbuste toujours vert, de 1-2 mètr. 
Tige nue, ram. Feuill. alt., rappr., oblong.-lanc., aig. et recourb. à l’extrém., glabr., 
épaiss., d’un vert foncé et luis. en dessus, pâles en dessous. FI. blanches ou rouges, 
odor., sess., réunies par 10 en tête term, Cal. à lob. cord., obt., enroulés.— Fleurit 
en hiver, Chine. Cult. orn', 

*m. des Endes. D. Indica. L. — 3 Esp. très-voisine, et peut-être simple Va- 
riété de la précéd.; en diffère par les feuill. peu nombr., opp., oval., aig., les f1. 
blanches, couvertes d’un duvet soyeux, à lob. lanc., acuminés. — Printemps. 

* x». de l’Altaï. D. Altaica. Pall, — à Arbriss. de 1 mètre, à ram. dress., à 
écorce brune-rougeâtre. Feuill. alt., oblong.-lanc., obt., rétr. dans le bas, glabr., 
un peu glauq. FI. blanch., inod., sub-sess., réunies 5-6 en têtes term. Cal. à lob. 
oval., obt., roulés en dehors. — Monts Altaï. Cult. orn', 

BB. Camélée. D. Cneorum. L.— 3 Tiges de 2-5 décim., diffus., nombr., à ram. 
effilés. Feuill, ellipt.-lanc., obt., mucronul., luis., coriac., glabr, FI. fascic., sess. 
Cal. à tube pubesc., à lanièr. oval.-lanc. FI. rouges, qqf. blanch., sub-sess., odor. 
Baie orangée, — Lieux montueux. Cult, orn!. 

* >. des collines. D. collina. Sm.— à Arbriss. toujours vert, de 1 mètre, à 
ram. nombr., rougeâtr. Feuill. alt., brièv' pétiol,, obov., obt., un peu roulées et 
soyeuses en dessous, glabr. et lustrées en dessus. FI. nombr. en tête, sess., odor., 
rouges. Cal. soyeux ext!, à lob. étal., obtus, — Italie mérid. Cult, ornt, 

SECT. IL. — Fleurs en glomérules latéraux ou axillaires. 

D. des Alpes. D. Alpina. L. — 3 Tige de 3-12 décim., tortueuse, ram. Feuill. 
lanc., sub-obt., les jeunes pubesc.-soyeuses. Cal, à tube oblong, velu-hérissé, à 
lob. oval. ou lanc. F1, blanch., odor. le soir, sess., en glomér. 2-5 flores. — Rochers 
des hautes montagnes. Cult. orn!, 

* >. du Pont. D. Pontica.L. — 3 Arbriss. toujours vert, de 5-10 décim., à ram, 
nombr., flexibl. Feuill. obov.-lanc., aig., glabr., coriaces. FI, grandes, verdâtr., 
nombr., odor., gém. sur des pédonc., allongés. Cal. à tube grêle, à lob. lancéolés.— 
Bordsde la mer Noire. Cult. orn!', 

D. Lauréole. D. Laureola. L.— 4 Tige de 3-10 décim. Feuill, coriaces, glabr., 
lanc., aig., longues de 5 centim., persist, F1. verdâtr., pédic., pench., en glomér. 
5-flor, Cal, à tube grêle, glabre, à lob. oval.-aigus. — Lieux ombragés. Cult. ornt, 

D. Mézéréon. D. Mezereum. L. (Nulgt Bois-gentil, Bois-joli.) — à Tige de 

3-6 décim. Feuill, Janc., rétr, à la base, aig., glabr., cil., tomb. FI. précoces, en 

glomér. 2-3-flor., rosées, qqf. blanch., odor, Cal, à tube puhesc., à lanièr, oval.- 
oblongues. Baie rouge.—Pl, médic., à écorce vésicante. Bois montueux. Cult, orn!, 

* G. II, Daïs. Dais. L. 

(nom de la Plante au Cap de Bonne-Espérance.) 

Périanthe en entonn., à tube ventru à la base, à limbe 4-5-fide. Étam. 
8 ou 10, incluses. Style latér., fil. Stigm. en tête. Drupe charn., à noyau 
osseux, incluse dans le périanthe persist. Graine à albumen abondant, 
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charnu.— Arbriss. ou arbust. à feuill, alt. ou opp. FI. en tête involucrée, 
ou en épi nu. 

D. à feuilles de Fustet. D. cotinifolia. 1. — 5 Tige de 3-4 mètr, Feuill. opp., 
arrond. FI, d’un pourpre clair, pubesc. en dehors, en tête à invol, 4-fcliolé.— Cap. 
Cult, orn!, 

* G. IV. Lachnée. Lachnæa. L. 

(de PUSAUE laine ; nom faisant allusion au duvet des capitules.) 

Périanthe tubul., à limbe 4-fide, sub-irrég. Etam. 8, sort. Style latér., 
épaissi dans le haut. Stigm. en tête. Noix incluse dans le périanthe persist. 
Albumen abondant, charnu. — Arbriss. à feuill. alt., ramassées, imbr. 
FL. en capit. laineux. 

IL. à têtes cotonneuses. Z. eriocecphala. L. — 3 Tige de 7-14 décim., à ram. 
effilés. Feuill. lin., imbr. sur 4 faces, FI, soyeuses à la base, blanches ou roses. — 
Cap. Cult. orn', 

G. V. Passerine. Passerina. L. 

(de passer, moineau ; allusion aux graines, figurant une langue de moïineau.) 

Périanthe en entonn., à tube ure. ou cylindr., à limbe 4-part. Étam. 8, 
sub-incluses. Style latér., fil. Stigm. en tête. Utricule inclus dans le périan- 
the sec. — Arbriss. ou herb. à feuill. alt. FI. axill., solit. ou agrégées, 
bractéolées. 

P. Stellérine. P. Stellera. Germ.-Coss. — Stellera Passerina. L. (Vulgt 
Langue de moineau, Herbe à l’hirondelle.) — @ Tige glabre, à ram. grêl., effil., 
dress. Feuill. épars., lanc.-lin., aig., planes, presq. glauq. FI. très-petites, sess., 
solit. ou fascic. par 2-5, constituant un long épi feuillé. Cal, pubesc., à lob, conniv. 
après la floraison. — Champs maigres. 

PB. Harton-Kaire. ?. Tarton-Raira. DC. — Daphne L. (Vulgt Retombet, 
Trentanel.) — à Tige hériss., ram., pubesc. Feuill. obov. ou ellipt.-lanc., soyeu- 
ses. Cal. hérissé, à lob. oval. F!, blanchâtr., sess., latér., agrégées, imbr. d’écailles 
à la base. — Rochers du Midi, 

P. hérissée. P. hirsuta. L. — 3 Tige dress., ram., cotonn. Feuill. oval., charn., 
cotonn, intt, glabr. extt. FI. agrégées, axill. Cal. hérissé ext', sub-camp., à lob, 
ovales. — Lieux stériles du Midi. 

Ææ. whymélée. P. Thymelæa. DC. — Daphne. L. — à Ram, simpl. Feuill 
oval.-lanc., glauq., aig. FI. jaun.-verdâtr., axill., sess., solit. dans le bas, agrégées 
dans le haut, Cal. longt tubul., poilu, à lob. linéaires, — Midi. 

* P, des teinturiers. P. tinctoria. Pourr., — 3 ‘Arbriss. de 1 mètre, droit, 
ferme, à ram. serrés, les jeunes pubesc. Feuill. imbr., lin.-lanc., les jeunes très- 
finemt laineuses en dehors, à la fin pulvérul, FI, jaun., axill., presq. solit., à 2 bract. 
obtuses. — Europe méridionale. 

* G. VI. Pimélée. Pimelea. Banks et Soland. 

(de TULEANS, gras ; allusion à la surface luisante des feuilles, ou plutôt nom 
mythologique d’une des nymphes compagnes de Daphné.) 

FI. © ou dioïg. Périanthe en entonn., à limbe 4-fide. Etam. 2, sort. 
Style latér. Stigm. en tête. Noix rar‘ charn. Albumen peu abondant, 
charnu.— Arbriss. à feuill. ord' opp. FI. en tête term., in‘olucrée, rar* 
en épi. 

PB. à feuilles de Ein. ?. linifolia. Sm, — 3 Feuill, opp., lin.-lanc. FI, blanch., 
à invol, 4-foliolé. — Australie, Cult, ornt', 

PB. à feuilles eu croix. P., decussala. R, Br. — 3 Arbriss, de 6-7 décim., ram, 
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Feuill. oval., coriac., opp. en croix. F1, roses ou rouges, soyeuses à la base, à invol, 
&-foliolé. — Australie. Cult. ornt, 

* G. VIL. Struthiole. Struthiola. L. 

(diminutif de GTpoubos, moineau; allusion aux graines, figurant une langue de 
moineau.) 

Périanthe 2-bractéolé à la base, en entonn., à tube grêle, à limbe 4-fide, 
à gorge garnie de 8 écaill., opp. par paires aux lanièr. du limbe calycin. 
Étam. 4, inclus., alt. avec le limbe calycin. Style latér. Stigm. en tête. 
Noix incluse dans la base persist. du périanthe. Albumen charnu. — Ar- 
briss. à feuill. alt. ou opp. F1. axill., solit., ou en ombelle. 

Str. imbriquée. Str. imbricata. Andr. — 3 Arbuste de 10-12 décim., grêle, à 
ram. vel. Feuill. lanc.-aig., cil.-imbr. F1. jaunes, très-odorantes. — Cap. Cult. orn', 

*G. VII. Gnidienne. Gnidia. L. 

(nom donné par les Grecs à une espèce de Laurier, originaire de Gnide, en Carie.) 

FI. & ou dioiq. Périanthe en entonn., à limbe 4-fide, à gorge garnie de 4 
écaill. ent. ou 2-lob., alt. avec les lanièr. du limbe. Etam. 8, toutes inclus., 
ou les 4 sup. sortantes. Style latér. Stigm. en tête, hisp. Noix incluse dans 
Ja base persist. du périanthe. — Arbriss. à feuill. alt. ou opp., rappr. F1. 
term., en tête involucrée. 

Gn. à feuilles opposées. Gn. oppositifolia. L. — 3 Arbriss. de 7-14 décim. 
Feuill: opp., petites, oblong.-lanc., glauq. F1. term., blanches-soyeuses. — Cap. 

Gn. simple. Gn. simplex. Bot. Mag. — Esp. plus petite que la précéd. Ram. 
longs et simpl. Feuill. lin. FI, jaunes, un peu longues, en tête de 12-20, odor. sur- 
tout le soir. — Cap. Cult, ornt, 

Famille CXXXIIL ÉLÉAGNÉES. £ELÆAGNEZÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Elæagnus.) 

Arbrisseaux, arbustes ou arbres, à rameaux quelquefois épineux. 
Feuilles alternes ou opposées, simples, entières ou dentées, 1-ner- 
vées, couvertes, surtout en-dessous, d’écailles scarieuses, discoïdes, 
fixées par leur milieu. — Fleurs © ou diclines, axillaires, solitaires, 
ou en épi, ou en grappe. Périanthe simple. 

Etamines insérées sur le périanthe, en nombre double de celui des 
lobes du périanthe, ou en nombre égal, et alors alternes avec 
les lobes ; anthères 2-loculaires, introrses. 

Ovaire libre, 4-loculaire, 4-ovulé ; ovule dressé, inséré près de la 
base de l'ovaire, anatrope ; style terminal, simple, allongé, en lan- 
guette , stigmatifère d'un seul côté. 

Fruit inclus dans le fond endurci du périanthe. — Graine à albu- 
men charnu; plantule droite, axile; radicule infère. 

Chalef. £Elæagnus. |  Argoussier, Hippophae. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Fleurs stamino-pistillées et staminées. Périanthe à 4-6 divisions. Feuilles 
écailleuses-argentées des 2 côtés. . . . . G. Chalef. £Elæagnus. 1. 

Fleurs dioïques. Périanthe € à 2 sépales, le © 2-fide. Feuilles écailleuses-ar- 
geutées en dessous, glabres en dessus, G. Argoussier. /Zippophae. IL 
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G. I. Chalef. Elæagnus. L. 

(Ékaia, Olivier ; Àyvcc, Gattilier ; c.-à-d. arbre ressemblant à lOlivier par les 
feuilles et au Gattilier par le fruit.) 

FI. $ et . Périanthe tubul. à la base, à limbe camp., rég., 4-6-fide. 
Etam. 4-6, insér. à la base du limbe, et alt. avec ses divis. Disq. annulaire 
ou coniq., posé sur la gorge du tube. AK. couvert par le tube épaissi du 
périanthe. — Arbr. ou arbust. à feuill. alt., écaill. des 2 côtés. FL. axill., 
pédicellées. 

Ch. à feuilles étroites. Æ. angustifolia. (Vulgt Olivier de Bohême.) — 3% 
Feuill. lanc., aig., ent., écaill.-argentées. Fi, 1-3 à Paiss. des feuill,, à odeur de 
fraise, surtout le soir. — Midi. Cult. orn'. 

G. Il. Argoussier. Jippophae, L. 

‘ nee, cheval; œAw, je tue ; allusion aux prétendues qualités vénéneuses des gr.) 

F1. dioïg.— «x : Périanthe à 2 sép. Etam. 4, insér. sur un disq. glandul, 
remplissant le fond du périanthe.— © : Périanthe tubul., à limbe dressé, 
2-fide ; disq. nul. Ak. recouvert par le périanthe charnu. — Arbuste à 
feuill. alt., écaill. en dessous, glabr. en dessus. FI. G' en épi, sess. à l’aiss. 
d’une bract. FI. Q axill., solitaires. 

A. faux-Nerprun: 77. rhamnoides. L.— 3 Arbriss. de 2-3 mètr., très-ram., 
” _diverg., tortueux, épineux. Feuill. lin.-lanc., glabr. en dessus, argentées et 

rousses-écaiil. en dessous. F1. jaunûtr., petites, devancant les feuilles. — Fr. à suc 
âpre et aigre, employé en Finlande pour assaisonner le poisson. Lieux sablonneux, 
Cult. ornt, 

+ Fam. CXXXIV. PROTÉACÉES. PROTEACEÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Protea.) 

Arbrisseaux ou arbres peu élevés, très-rarement herbes. Feuilles 
ordinairement alternes, persistantes, coriaces. — Fleurs générale- 
ment ®, diversement agrégées. 

Périanthe simple, coloré, un peu coriace, sans nervures, à 4 sépa- 
les libres ou soudés en tube 4-fide, à préfloraison valvaire. 

Etamines 4, opposées aux sépales, ordinairement périgynes et 
insérées sur le sommet concave des lobes du périanthe ; filets ne 
dépassant pas le périanthe, généralement libres ; anthères 2-loculai- 
res, introrses, adnées. 

Ovaire 1-loculaire, entouré à sa base de glandes hypogynes, tan- 
tôt 4, tantôt moins et 1-latérales, tantôt nulles ; ovules 1-2 ou plu- 
sieurs, dressés, anatropes ; style terminal, filiforme, simple ; stig- 
mate ordinairement indivis. 

Noix, ou samare, ou drupe, ou follicule.— Graine sans albumen ; 
plantule droite ; radicule infère. 

Leucadendron. Leucadendron. Télopée. Telopea. 
Protéa. Protea. Lomatia. Lomatia. 
Grévilléa. Grevillea. Sténocarpe. Stenocarpus. 
Vaubier. Hakea. Banksia. Banksia. 
Lambertia. Lambertia. Dryandra. Dryandra. 
Embothrium. Embothrium. 

9e 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs dioïques. Feuilles soyeuses-argentées . . .  . . « .« . « . 
+. + + + + + + + « + .« G. Eeucadendron. Leucadendron. 1. 

Fleurs stamino-pistillées.. , «+ + + + st » ‘on ee a 

DOlande DYPOSVRE UNIQUE, . s5 re ps ame lo CRC 
Glandes hypogynes 3-4. . . . . . - 

3.Ovaire multi-ovulé. + 0e 5e + à à 6 Sen CORNE 
Ovaire 2-ovulé e .. . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 

4 Fleurs en grappe ou en corymbe, Stigmate en massue. Follicule éblong ou 
CYINOTIQUE, + « sie Oo + « » 0 + à eo à CE 

Fleurs en ombelle pédonculée. Stigmate dilaté en disque plane. Follicule 
linéaire. . . . . . . + . . G. Sténocarpe. Stenocarpus. IX. 

5 Fleurs sans involucre commun. Stigmate vertical, . . . . . . . . 
se + + + + + «+ G. Embothrium. Embothrium. vI. 

Fleurs à involucre imbriqué, Stigmate oblique. G. élopée. Telopea, VII. 

6 Fleurs en épis diversement agrégés . . . G. @révilléa. Grevillea. 111. 
Fleurs en grappe, ou corymbe, ou fascicule. . G. Waubier, Hakea, 1v. 

7 Glandes hypogynes 3, 1-latérales. Ovaire multi-ovulé. . , . . . . . 
sn due de 0 à ee. 07 00. GONE 

Glandes hypogynes 4. Ovaire 1-2-ovulé,. .. , se 8 

8-Ovaire 2ovulé sis miles. 0 sale CCC 
Ovaire L-ovulé . + « + + + + + + »* + + G./Protéa. Proiea ir 

9 Périanthe à lanières roulées en spirale à lextérieur. Stigmate subulé . . . 
Se de ee à ne 10 à + . G Lambertin ÆLaméemiiae we 

Périanthe non roulé en spirale. Stigmate en massue. . . , + « + + + 10 

10 Fleurs en capitule involucré . . ,. . . G. Dryandra. Dryandra. XI. 
Fleurs en épi non involucré . . . . . . . G. Banksia. Banksia. x. 

0 e . . . - . 0 

CE JS bb 

[SA 

G. I. Leucadendron. Leucadendron. Herm. 

(azuxds, blanc; d'évdocy, arbre; allusion à l’aspect soyeux-argenté de la Plante.) 

F1. dioiq., en tête, à bract. dilat. Périanthe à 4 sép. rég. Glandes hypo- 
gynes 4, qqf. oblitérées. Ov. 1-ovulé. Style fil. Stigm. obliq., en massue, 
échancré, hisp. Noix ou samare à 1 gr., incluse dans les écaill. du capit. 
— Arbriss. ou arbr. ord* soyeux-cotonn., à feuill. ent. Capit. term., solit., 
entourés de bract. imbr. ou de feuill. verticillées. F1. jaunes. 

L. argenté. L. argenteum. R. Br. — Protea. L. (Vulg! Arbre d'argent.) — 3 
Tige de 4 mètr, Feuill. lanc., soyeuses, argentées. — Cap. Cult. orn!, 

G. Il. Protéa. Protea. L. 

(du dieu Protée ; allusion à la diversité d’aspect des Espèces.) 

Invol. imbr., polyphylle, persist., entourant un récept. multi-flore, cou- 
vert de paillettes. Périanthe inég., à 2 lèvr., dont la plus large à 3 lames co- 
hér.Glandes hypogynes 4.0v. 1-ovulé. Style subulé. Stigm. cylindr., plus 
étr. Noix barb., terminée en queue par le style. — Arbriss. à feuill. ent. 
Capit. à invol. grand, coloré, ob-coniq. ou hémisphérique. 

Pr. à grandes feuilles. Pr. cristata. Lamk.— 3 Feuill, lanc.-lin. FI, pana- 
chées de pourpre, de jaune et de blanc, noires au somm.— Cap. Cult. ornt, 

G. IL. Grévilléa. Grevillea. R. Br. | 
(dédié à C.-F, Gréville, protecteur des botanistes.) 

Périanthe à 4-sép. ou 4-part., irrég., à lanièr. sub-spatulées, 1-latér., 



PROTÉACÉES. 659 

roulées en dehors. Glande hypogyne uniq. Ov. ?-ovulé. Style ‘ascend. 
Stigm. obliq., dépr. ou coniq. Follicule coriace, Gr. bordée ou court! ailée 
au sommet.—Arbriss. ou arbr. à feuill. couvertes de glandes occupant ordt 
la face inf. seul'. Epis divers! agrégés. 

Gr. à feuilles de Bomarin. Gr. rosmarinifolia. Cunn.— 3 Tige de 10-15 
décim. Feuill. épars., oblong.-lin., mucr., couvertes en dessous de poils couchés, 
FI. roses. — Australie. Cult, orn!, 

G. IV. Vaubier. Hakea, Schrad, 

(dédié au baron allemand Hake, zélé promoteur de la Botanique.) 

Périanthe à 4 sép. irrég., sub-spatulés, {-latér. Glande hypogyne uniq. 
Ov. stipité, 2-ovulé. Style ascend. Stigm. sub-obliq., muni d’une pointe 
qui nait de sa base dilat. Follic. lign. Gr. prolongées en aile longue au 
sommet.— Arbriss. roid. Feuill. variées, bordées de glandes épidermiq. FI. 
en fascie. ou en grapp. à pédic. gém., munis de 1 bractéole pour chaque 
paire. 

W. poignard. 1. pugioniformis. Cav.— 3 Arbriss. de 1-2 mètr. Feuill. fil., 
glabr. Périanthe soyeux ou velu. Fr, droit, oblong, lanc., acum., muni de chaque 
côté, dans la moitié inf., d’une crète transversale, — Australie. Cult. ornt, 

VW. à feuilles en capuchon. 4. cucullata. R. Br. — 3 Tige dress., à ram. très- 
vel. Feuill. sess., cord., un peu ondul., dentic., veinées-rétic., les sup. un peu 
creusées en cuiller ou en capuchon. FI, d’un rouge vif. — Australie. Cult. ornt, 

G. V. Lambertia. Lambertia. Sm. 

.(dédié à A. Bourke Lambert, promoteur de la Botanique.) 

Périanthe tubul., 4-fide, à lanièr. roulées en spirale vers l’extér. Glandes 
- hypogynes 4, libr. ou cohér. en petite gaine. Ov. stipité, 2-ovulé. Style fil, 
Stigm. subulé. Follic. coriace-lign. Gr. bordées.— Arbriss. à ram. verticill. 
Feuill. tern., à glandes cutanées occupant la face inf. F1. term., à invol. 
1-1-flore, tomb. Récept. plane, nu. 

L. à feuilles de momarin. L. formosa. Sm. — % Arbriss. de 15-20 décim. 
Feuill. lin.-lanc., argentées en dessous. F1, roses, en capit. coniq., entourées d’é- 
caill, à bord rouge. — Australie. Cult. orn!, 

G. VI. Embothrium. Embothrium. Forst. 

(év, dans; Bcôsuov, fossette ; allusion à la position des étamines.) 

Périanthe irrég., fendu d’un côté, 4-fide au somm. Glande hypogyne 
uniq., demi-annulaire. Ov. pédic., multi-ovulé. Style fil., persist. Stigm. 
vertical, en massue. Fellic. oblong. Gr. prolongées au somm. en aile 
arachnoïde. — Arbriss. et arbust. à feuill. ent. Grapp. ou corymb. term., 
sans invol. Pédic. gém., munis de 1 bractéole par paire. 

E. à feuilles de Saule. £. salicifolium. Vent. — 3 Tige de 2 mètr. Feuill. 
nombr., petites, rougeâtr. FI, d’un jaune pâle, à odeur suave. — Australie. Cult. 
orn!, 

E. soyeux. Æ. sericeum. Sm. — 3 Feuill. obiong.-lanc. FI. petites, d’un pour- 
pre lilas. — Australie. Cult. ornt, | 

G. VIT. Télopée. Telopea. R. Br. 

Périanthe irrég., fendu d’un côté, 4-fide au somm. Glande hypogyne 
unique, demi-annulaire. Ov. pédicellé, multi-ovulé. Style fil., persist. 
Stigm. obliq., en massue. Follic. cylindr. Gr. séparées par une membrane, 
à somm, prolongé en aile arachnoïde, — Arbriss. à feuill. dent. ou ent. 
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pourvues de gland. épidermiq. occupant la face inf. Grapp. ou corymb. 
term., à invol. imbr. Pédic. gém., munis de 1 bractéole par paire. 

#. élégante. T. speciosa. R. Br. — Protea. 1. — 3 Tige de 2-3 mètr., à duvet 
argenté. Feuill, lanc. FL. entourées d’écaill. nuancées de jaune, de brun et de noir. 
— Australie, Cult. ornt. 

G. VIIL. Lomatia. Lomatia. R. Br. 

(ou, frange ; allusion à la bordure des graines.) 

Périanthe irrég., à 4 sép. oval., 1-latér. Glandes hypogynes 3, 1-latér. 
Ov. pédicellé, multi-ovulé. Style fil., persist. Stigm. obliq., dilaté, arrondi. 
Follic. oblong. Gr. prolongées au somm. en aile arachnoïde bordée, ou ai- 
lées des 2 côtés, séparées par une pellicule. — Arbriss. à feuill. ord! penni- 
fid., munies de gland. épidermiq. occupant la face inf. F1. en grappe ou en 
corymbe. Pédic. gém., munis de 1 bractéole par paire. 

L. à feuilles de Silaüs. L. silaifolia. R. Br. — 3 Tige de 6-7 décim. Feuill. 
très-découpées, à segm. oblongs et divisés. F1. d’un jaune soufre ou blanchâtres. 
— Australie. Cult, ornt, 

G.IX, Sténocarpe. Stenocarpus. R. Br. 

(orevos, étroit; xxords, fruit.) 

Périanthe irrég., à 4 sép. 1-latér. Glande hypogyne unique, demi- 
annulaire. Ov. pédic., multi-ovulé. Style fil., tomb. Stigm. obliq., dilaté- 
orb. Follic. lin. Gr. prolongées à leur base en aile arachnoïde, séparées par 
une pellicule.— Arbriss. à feuill. pourvues de glandes épidermiq. occupant 
Ja face inf. FI. en omb. pédonc., sans involucre. 

St. de Cunningham. St. Cunninghami. M. Br. — 5 Arbre de 5-6 mètr. 
Feuill, grandes, persist., luis., lob. ou penni-fid, F1. d’un écarlate orangé.—Austra- 
lie, Cult, ornt, 

G. X. Banksia. Banksia. L. 

(dédié à J. Banks, compagnon du capitaine Cook, qui découvrit la première Espèce 
du Genre.) 

F1. réunies en épi non involucré, chaque paire munie de 3 bract. Périan- 
the à 4 divis. Glandes hypogynes 4. Ov. 2-ovulé. Style fil. Stigm. en massue. 
Follic. lign., divisé en 2 loges par les téguments des ovul. concrétés en 
cloison. Gr. prolongées sup‘ en aile. — Arbriss. à ram. en omb. Feuill. 
variées, à glandes épidermiques occupant la face inférieure. 

B. à feuilles en scie. B. serrata. R. Br. — 3 Tige de 2-3 mètr. Feuill. lin., 
tronq., à nerv. terminées par une épine. F1, petites, à tube jaune, à limbe violet int!, 
bleu extt,— Australie, Cult, ornt, 

G. XI. Dryandra. Dryandra. R. Br. 

(dédié à Jonas Dryander, botaniste suédois.) 

F1. agglomérées sur un réceptacle plane, entouré d’un invol. imbr. 
Périanthe à 4 divis. Glandes hypogynes 4. Ov. 2-ovulé. Style fil. Stigm. en 
massue. Follic. lign., divisé en 2 loges par les téguments des ovul. concré- 
tés en cloison. Gr. prolongées en aile au sommet. — Arbriss. à feuill. penni- 
fid. Sd incis., pourvues de gland. épidermiq. occupant la face inf. Invol. 
sessile. 

br. floribond. Dr. floribunda. B. Br.— Feuill. en coin, incis.-dentel. Bract. de 
Pinvol, str., les extér, presq. glabr, Périanthe à segm. glabr, Stigm. sub-claviforme, 
obius, — Australie, Cult, orn!, 



LORANTHACÉES. 661 

Famille CXXXV. LORANTHACÉES. 

LORANTHACEZÆ. Lindl. 
(nom tiré du Genre Loranthus.) 

Arbrisseaux toujours verts, à rameaux dichotomes, généralement 
parasites sur les tiges ou les racines des autres végétaux. Feuilles 
ordinairement opposées, entières ou nulles. — Fleurs diclines 
ou Ÿ. 

Périanthe simple, ou nul dans les . Périanthe double dans 
les © et quelquefois dans les ©. 

Calyce adhérant à l'ovaire. — Corolle insérée sur un disque épi- 
gyne. — Pétales 4-8, libres ou soudés, en tube fendu d’un côté, à 
préfloraison valvaire. 

Etamines en nombre égal aux divisions du périanthe simple ou de 
la corolle, opposées à ces divisions et insérées sur elles; anthères 
introrses, 2-loculaires. 

Ovaire infère, 1-loculaire, 4-ovulé ; ovule unique, pendant, ana- 
trope ; stigmate terminal, quelquefois sessile. 

Baie. — Graine à albumen charnu, abondant; plantule 1 ou plu- 
4 

sieurs, à radicule supère. 

Loranthe. Loranthus. Arceuthobie. Arceuthobium. 
Gui. Viscum. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Fleurs toutes pétalées. Style filiforme, . . G. Loranthe. Zoranthus. 1. 
Fleurs apétales, du moins les &. Stigmate sessile. . . . . . . . 

2 Tige feuillée. Anthères s’ouvrant par plusieurs pores. Fleurs ® pétalées. . 
se L L L CE LL . L . LL Li L L . . L L G. &ui. V’iscum. ii rs 

Tige sans feuilles, presque charnue. Anthères s’ouvrant par une fente 
transversale, FI, © et G'apétales. G. Arceuthobie, Arceuthobium. 111. 

G. I. Loranthe. Loranthus. L. 

(Awpoy, courroie ; &Y0:, fleur ; allusion à la corolle découpée en lanières.) 

F1. ©, rar‘ diclin. par avortement, munies chacune de 1-3 bract. Cal. 
à tube ovoide ou ob-coniq., à limbe court, tronq., denté ou partit. Pé- 
tal. 4-5-6-8, épigyn., hibr., ou soudés en tube souv' fendu d’un côté. 
Etam. à filets libr. au somm. Style fil. Stigm. simple, capité ou ob- 
conique. 

L. d'Europe. L. Europœæus. 1. — 3 PI. glabre, à ram. cylindr. Feuill, opp., 
pétiol., oval.-oblong., obt., sub-attén. à la base, peu nerv. Grapp. term. simpl. 
FI. dioïq., verdâtr., à 6 pétal. Anth. adnées. FI, © presq. en épi. Baie ovoïde, 
blanche. — Europe australe et orientale. 

G.II. Gui. Viscum. T. 

(de viscus, glu ; allusion au produit tiré de l'écorce.) 

FI. monoiq. ou dioïq. — c; : Limbe calycin. 4-fide, à lanièr. triang., 
dress. Cor. nulle. Etam. 4, à anth. sess., soudées dans toute leur éten- 
due à la face int. des divisions du cal.,s’ouvrant par plusieurs pores.—Q: 
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Cal. à limbe obscurt 4-denté. Pétal. 4, écaill., charn., élargis à la base, 
Stigm. sess., obtus. 

&. des druides. 7. album. L. (Vulgt Gui.) — 3 Ecorce herbac., verte. Ram. 
dichotom., diverg. Feuill. épaisses, charn., d’un vert jaunâtre. FI. peu apparentes, 
jaunäir., sess., terminant les axes, ordt rappr. par 3-5. — PI. parasite sur les vieux 
arbres (Poirier, Pommier, Sorbier, Aubépine, Peuplier), rar‘ sur le Chêne, PI. mé- 
dic. Baie drastique, Feuill. jadis renommées contre l’épilepsie. Ecorce fournissant 
de la glu. 

G. III. Arceuthobhie. Arceuthobium. Bieb. 

(de Aoxeboe, Genévrier ; Brotv, vivre; c.-à-d. Plante parasite du Genévrier.) 

FL. dioïiq.— «x : F1. sess. Cal. corné-charnu ; limbe 2-3-4-part., à lanièr. 
oval., concav., étal. Cor. nulle. Etam. autant que de lob. calycin. Anth. 
sess., sub-globul., 1-locul., s’ouvrant par une fente transversale.—© : FI. 
sub-stipit. Cal. à tube ovale, compr., à limbe 2-denté. Cor. nulle. Stigm. 
sess., petit, obscur‘ lobé. 

A. de l'Oxycèdre. 4. Oxycedri. Bieb, — 4 Arbriss. petit, sans feuill,, parasite 
sur les ram. des Conifères, artic., coudé, à articl. engaînants, sub-tétragones, FI, 
minim., solit. ou ternées. — Parasite sur le Genévrier Oxycèdre. Midi, 

F. CXXXVIL SANTALACÉES. SANTALACEZÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre exotique Santalum.) 

Tige herbacée ou ligneuse. Feuilles alternes, quelquefois presque 
opposées dans le bas, simples, entières. — Fleurs ordinairement Ÿ, 
en grappe, ou en épi, ou en panicule, ou solitaires. 

Périanthe simple, adhérant à l'ovaire, à limbe 4-5-fide, coloré 
intérieurement. 

Elamines ordinairement 4-5, opposées aux lobes du périanthe, 
et insérées à leur base; filets courts, subulés ; anthères 2-loculaires, 
rarement 4-loculaires, introrses. 

Ovaire infère, à 4 loge 1-2-4-ovulée ; ovules pendants au sommet 
d’un placentaire central, anatropes; style terminal; stigmate en 
tête, souvent lobée. 

Fruit sec ou drupacé. — Graine inverse ; albumen charnu, 
abondant ; plantule droite au sommet de l’albumen, de moitié plus 
courte que lui. 

Thésion. Thesium. | Osyris. Osyris. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Arbre ou arbrisseau. Fleurs dioïques ou polygames, Stigmates 3-4, étalés. 
e set eue ue ue (pile déte de de NN 

Herbe ou sous-arbrisseau. Fleurs %. Stigmate en tête. . . . « . . . + 
PRIT EN DU LC DOVE 7 . . G. Æhésion. Thesium. 1. 

G. I. Thésion. Thesium. L. 

(becetcv, de Thésée; c.-à-A, fleur faisant partie de la couronne que Thésée donna à 
Ariane.) 

FI. ©, Périanthe soudé par sa base avec l’ov., à limbe en entonn., 4-5- 
fide ou 4-5-part., persist. Etam, 4-5. Ov. 2-ovulé. Style fil, Stigm. en tête. 
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Nucule couronnée par le limbe du périanthe. — Herb. ou sous-arbriss, à 
feuill. alt. F1. en épi, ou en grappe, ou en panicule. 

Th. à feuilles de Ein. TA. linophyllum. L. — 2% Souche à ram, souterrains 
longs, traç., blanchâtr. Tiges fleuries, roid., glabr., sill. vers le haut. Feuill, sess., 
lin. ou lanc.-lin., aig., acum., 3-nerv. FI. en cymes pédonc., constituant une pa- 
nic. Cal. à segm. verts en dehors, blancs en dedans, infl. profondt à la maturité, 
et laissant en saillie le fruit, — Prés secs et montueux. 

'h. couché. TA. humifusum. DC, — 2 Rac. pivotante, Ram. allongés, couch. 
ou ascend., dispos. en cercle. Feuill. très-étr., lin., 4-nerv. FI. en cym. sub-1-flor., 
constituant une grappe. FI, accompagnées de 3 bractéol, Pédonc. scabr. Cal, à 
limbe en soucoupe, d’un blanc verdâtre ou jaunâtre, formant à la maturité un 
bourrelet couronnant la nucule, et 3 fois plus court qu’elle, 

G. II. Osyris. Osyris. L. 

(de Oovste, nom donné par les Grecs à un arbuste portant des branches longues 
et souples.) 

F1. dioig.— c : Périanthe 3-4-part. Disq. charnu, dépr., remplissant le 
fond du périanthe, 3-4-lobé, Etam. 3-4, insér. en dedans du disq. Filets 
courts, subul. — @ : Périanthe ob-coniq., à limbe 4-3-part. Disq. à 3-4 
lob., alternant avec les lob. du périanthe. Etam. 3-4, stér. Ov. 3-4-ovulé. 
Style cylindr., confluent avec le disq. Stigm. 3-4, étal., obt. Drupe à 
noyau erustacé.— Arbriss. à feuill. alt. FL © en grappe; les © axill., sub- 
solitaires. ; 

©. blanc. O. alba. L. (Vugt Rouvet.) — 5 Tige de 3-10 décim., à ram. verts, 
str., rappr. Feuill. lin.-lanc., étr., très-ent., aig., sess. F1, jaunâtr., très-petites, 
Fr. rouge, de la grosseur d’un pois. — Coteaux secs. 

Famille CXXXVIIL ASARENEÉES. ARISTOLOCHIEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Arisiolochia.) 

Tige ligneuse ou herbacée. Feuilles alternes, souvent munies de 2 
grandes stipules qui se soudent en une seule de l’autre côté de la 
tige. — Fleurs ©, axillaires, solitaires, ou en fascicule, ou en 
grappes. 

Périanthe simple, ou calyce, monosépale, adhérant à l'ovaire par 
sa partie inférieure herbacée, la partie supérieure pétaloïde, tantôt 
régulière, 3-fide, à préfloraison valvaire, tantôt irrégulière, à 4 ou 
2 lèvres. 7 

Etamines 6-12, insérées sur un disque épigyne, qui se confond 
avec la base du style; filets courts ou nuls, adossés à la base du 
style ; anthères 2-loculaires, extrorses. 

Carpelles ordinairement 6, soudés en un ovaire adhérant au ca- 
lyce, tantôt 4-loculaire, à cloisons incomplètes, tantôt à 6 loges 
multi-ovulées ; ovules ascendants ou horizontaux, anatropes; style 
indivis, court et épais ; stigmates rayonnants. 

Capsule à 6 loges s’ouvrant irrégulièrement, ou en 6 valves septi- 
cides. — Graines anguleuses, à testa membraneux, à face dorsale 
convexe, à face ventrale concave. Plantule minime, située à la base 
de l’axe d’un albumen charnu. 

Aristoloche. Aristolochia. |  Asaret. Asarum. 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Limbe du prianthe pétaloïde, irrégulier, dilaté en languette oblique ou 2- 
labié, Etamines 6. Anthères soudées au style par leur dos. . . . . . 
et ee © 0 + G'ATIMIONOERe 

Limbe du périanthe à 3 divisions régulières. Etamines 12. Anthères libres. 
ee 0e 0 ee 0 CS 

G. I. Aristoloche. Aristolochia. T. 

(&oiarcs, très-bon; Aoyeis, accouchement; c.-à-d, Plante excellente pour les 
femmes en couche.) 

Périanthe à tube ventru au-dessus de l’ov., à limbe obliq., ligulé ou 2- 
lab. Etam. 6, insér. sur un disq. épigyne. Filets presq. nuls. Anth. ados- 
sées au style. Ov. à 6 loges incompl., pluri-ovul. Ovul. horizont., 1-sér. à 
l'angle centr. des loges. Caps. à 6 valv. septicid. — Herb. ou arbriss., soux‘ 
grimp. Pédonc. axill., 1-2-multi-flores. 

A. ronde. À. rotunda. Li. — 2 Rac. tuberc.-globul. Tige faible, angul., re- 
dress. Feuill. cord., oval., obt., sub-sess., à oreill. rappr. FI. solit., jaunâtr., à limbe 
oblong, tronq.-échancré, brunâtre.— PI, médic. Feuill, toniques. Rac, céphalique, 
emménagogue, vulnéraire, etc. Vignes et champs du Midi. 

A. longue. 4. longa. L. — 2 Rac. tuberc.-cylindr. Tige ram., étal., presq. 
grimp. Feuill. cord., oval., tronq., échancr. F1. solit. Périanthe jaunâtre, rayé de 
violet, à languette jaune-verdâtre, ovale-acum., striée. — PI, médic. ; propriétés de 
PEsp. précéd. Champs et vignes du Midi. 

A. fibreuse. 4. Pistolochia. L. — 2: Pac. fibreuse, fascic. Feuill. un peu pé- 
tiol., cord., oval., crén., scabr, F1, solit. Périanthe brun, à languette lanc., aiguë. 
— Lieux stér. du Midi. è 

A. Clématite. 4. Clematitis. L. (Vulgt Sarazine, Aristoloche.) — 2: Souche 
souterraine, à stolons traç. Tiges simpl., roid., dress. Feuill. pétiol., glabr., orb.- 
cord., à bord ent. F1. fascic, par 3-7, pédic. Périanthe jaune, à languette presq. aussi 
longue que le tube. — PI. à odeur aromatique, médic. Feuill. vulnéraires à lexté- 
rieur, sudorifiques à l’intérieur. Bois. 

* A. siphon. 4. sipho. Lhér. (Vulg! Pipe-de-Tabac.) — à Tige grimp., volub. 
Feuill, orb., profondt cord. FI. gém., pend. Périanthe en forme de pipe, lavé de 
jaune et de rouge noir, à languette triang., plane. — PI. médic. Rac. chassant les 
serpents venimeux et guérissant de leur morsure. Amér, bor. Cult. orn', 

G. II. Asaret. Asarum. T. 

(Aszp0ov, nom donné par les Grecs à la Plante; de Gon20:, rebuté; ainsi nommé 

parce que les Grecs rejetaient la Plante de leurs couronnes de fleurs.) 

Périanthe coriace, pubesc., à tube urc. ou camp.., à limbe 3-fide. Etam. 
12, insér. sur un disq. épigyne. Filets courts, libr. Anth. dépassées par le 
connectif subulé. Ov. à 6 loges. Ovul. 2-sér., ascend. Caps. s’ouvrant irrég'. 
— Herb. à rhizome ramp., à tiges courtes, écaill. à leur base, dichotomes. 
Feuill. rén. Pédonc. 1-flore. 

A. d'Europe. 4. Europæum. L. (Vulgt Cabaret, Oreille-d’ Homme, Rondelle, 
Nard sauvaye.) — 2 Souche carrée, brunâtre, munie de fibr. radic. aux nœuds, 
couch., ram., à odeur forte. Feuill, vein., coriac., brièvt pubesc., vertes et luis. en 
dessus, d’un vert pâle en dessous. Pétiole poilu-glandul. FI, un brun pourpre, 
term., brièv' pédic. Périanthe pubescent, — PI. médic., vomitive et purgative, diu- 
rétique, résolutive. Lieux pierreux, 



SOUS-CLASSE XIV. 

DICOTYLÉDONES APÉTALES DICLINES, 

_Périanthe ordinairement simple, ou nul. Fleurs monoïques, ou 
dioïques, ou polygames. 

Famille CXXXVII. CWYFINÉES. CYTINEÆ, Brongn. 
(nom tiré du Genre Cytinus.) 

G. Cytinet. Cytinus. L. 

(Kôzives, fleur du Grenadier ; allusion au calyce charnu, ressemblant à celui de la 
Grenade.) 

Herbes charnues, parasites sur les racines des autres Plantes, à tige 
simple, couverte d’écailles imbriquées. — Fleurs axillaires, sessiles. 

Fleurs monoïques, situées au sommet de la tige et couvertes d’écailles im- 
briquées, les inférieures ©, les supérieures G', chacune à l’aisselle d’une 
bractée, et accompagnée de bractéoles. — Périanthe simple, tubuleux- 
campanulé, à limbe ouvert, 3-4-6-lobé, à préfloraison imbriquée. 

c' : Etamines en nombre double des lobes du périanthe, réunies en une 
seule colonne cylindrique, soudée extérieurement avec le tube du périanthe 
par des cloisons membraneuses, alternes avec les lobes du périanthe ; an- 
thères extrorses, 2-loculaires, soudées en tête surmontée par les stigmates 
rudimentaires. 
@ : Ovaire infère, 1-loculaire, à 8 placentaires pariétaux, multi-ovu- 

lés. Styles réunis en un cylindre adhérant au tube du périanthe par des 
cloisons membraneuses, et terminé par un stigmate sub-globuleux. Baie 
pulpeuse. Graines celluleuses, à testa coriace. 

C. Hypociste. C. Hypocistis. L. — 2 PI, de 16 centim., jaune à l’état frais, 
rougeâtre à l’état sec. F1. agrégées en épi. — Parasite sur les rac. des Cistes. Fr. 
à suc acide, astringent, jadis renommé contre les hémorrhagies, les diarrhées, etc. 

Famille CXXXIX. CUCURBITACÉES. 
CUCURBITACEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Cucurbita.) 

Tige généralement herbacée, grimpante. Feuilles alternes, palmi- 
nervées, ordinairement munies d’une stipule latérale, allongée en 
vrille simple ou rameuse, et contournée en spirale. — Fleurs axil- 
laires, solitaires, ou en fascicule, ou en corymbe, monoïques, ou 
dioïques, ou polygames. 

Calyce à tube adhérant à l'ovaire, à limbe 5-denté ou 5-fide, à 
préfloraison imbriquée. — Pétales 5, cohérents, rarement libres, 
alternes avec les divisions du calyce, et insérés sur son limbe, qu’ils 
semblent continuer. 

Etamines 5, insérées sur la corolle ou sur le calyce, tantôt mona- 
delphes, tantôt triadelphes, 4 étant soudées par paires, la 5° restant 
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libre ; filets courts et épais, se continuant en un connectif ordinaire- 
ment flexueux ; anthères extrorses, à 4 ou 2 loges linéaires, flexueu- 
ses, soudées dans toute leur longueur avec le connectif, et s’ouvrant 
longitudinalement. } 

Carpelles 3 ou 5, réunis en ovaire infère, s’infléchissant jusqu’à 
l'axe idéal de la fleur, et formant par leur jonction des cloisons 
épaisses, pulpeuses, qui se réfléchissent vers la circonférence et se 
dilatent en placentaires arrondis, multi-ovulés ; ovules horizontaux, 
anatropes ; style indivis, souvent presque nul; stigmates 3-5, 2- 
lobés, épais. 

Baie indéhiscente, ou se rompant élastiquement.— Graines à épi- 
derme aqueux, devenant membraneux par la dessiccation, et simu- 
lant un arille; plantule sans albumen.. £ 

Bryone. Bryonia., Bénincasa. Benincasa. 
Citrouille. Citrullus. Calebasse, Lagenaria. 
Ecbalium. Ecbalium. = Concombre. Cucumis. 
Momordique. Momordica. Courge. Cucurbita. 
Luffa. Luffa. Trichosanthe. Trichosanthes. ” 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4,Plante munie desvrilles / 44 ds Colas EN) 2 
Plante dépourvue de vrilles . ... . . G. Echalium. £chalium. II, 

2 Cerolle polypétale ou presque polypétale, . . . . . . . . + +. . + à 
Corolle 5-fide,, 4 14 uen «ie us 

3 Pétales complétement libres, ou à peine cohérents à leur base, . . . . #4 
Corglle,5-partites! 2. vas SN LS Se MONO ON EE 

4 Vrilles rameuses. Limbe calycinal 5-partit. Feuilles munies de 2 glandes à 
leur base. Fleurs blanches. . . . . G. €Calebasse. Lagenaria. NI. 

Vrilles ordinairement simples. Limbe calycinal 5-fide ou 5-denté. Fleurs 
jaunes. . . . « . . + . + «+ G. Concombre. Cucumis. Mur. 

5 Pétales frangés-ciliés. Stigmates en alène . . : 7. 
+. + + + « + «+ «+ G. Frichosanthe. Trichosanthes. x. 

NON RME due e + 08 Use TO CS 

6 Pétales un peu ondulés. Anthères conniventes . , 4 4, . , « »« « . 
ce ee 0 + + + + «+ «+ G. Momordique. Homordica, 1W. 

Non, : 4. ous 9 pates DSP MO CNNEREN 

7 Style 3-fide. Anthères à 1 loge flexueuse, adossée au bord du connectif. . 8 
Style simple, court. Filets connivents. Anthères à 2 loges courbées en haut 

et en bas, appliquées à la face dorsale du connectif, au-dessous de son. 
sommet. 4." + + + «+ … . G. Concombre. Cucumis. VII. 

8 Plante vivace. Fleurs petites, d’un blanc verdâtre, Tube du calyce étranglé 
au-dessus de Povaire , . . . + ... . . G. &ryone. Bryonia. 1. 

Plante annuelle. Fleurs jaunes. . . +. 4," = 1e ar Art 008 

9 Calyce 9 à tube globuleux. Vrilles rameuses, 2-3-fides. Tiges couchées. . 
asc. eat à e.ù & one. GONE 

Calyce © à tube en massue. Vrilles simples. Plante grimpante . . , . . 
a L . L2 L L2 . L2 L2 . L . LI L L [2 L . G. ELuffa, Luffa. V. 

10 Vrilles simples. Lobes de la corolle onduleux, Filets divergents. Connectif 
dilaté. Style court, simple, Stigmate 1, 3-lobé. Calyce © à tube cylindri- 
que, Plante à odeur de musc, . . . G, HBénincasa. Benincasa. NI. 

Vrilles rameuses. Etamines conniventes en colonne. Connectif peu dilaté. 
Style 3-fide, Stigmates 3, 2-lobés, , , , G. Courge. Cucurbila. 1x. 
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G. 1. Bryone. Brjoma. L. 

(de Pouev, pousser ; allusion à la végétation vigoureuse de la Plante.) 

FI. monoïq. ou dioïiq.—c; : Cal. camp., 5-fide, Cor. 5-part. Etam. 5, tri- 
adelph., insér. au fond de la cor. Anth. 1-locul., à loge lin., adnée, sin. 
le long du bord dors. d’un connectif incisé-denté., Glande basil. 3-lobée, 
remplaçant le pistil. — @ : Cal. à tube sub-globul., étranglé au-dessus de 
l'ov., à limbe camp., 5-tide. Cor. des «X. Ov. 3-locul. Style 3-fide. Stigm. 
capit., ou rén.-2-lob. Glande annulaire ceignant la base du style. Baie 
globul. ou ovoïde. — Herb. à rac. tubér., poil. ou scabr. Feuill. cord., an- 
gul. ou 3-fid. F1. petites, verdâtr., axill., en grappe ou en fascicule. 

Br. dioïque. 7. dioica. L. (Vulgt Bryone, Couleuvrée, Vigne blanche, Herbe 
des femmes battues.) — 2 Tige grimp. Feuill. cord.-palm., 5-lob., dent., call.- 
ponct., scabr., à lobe term. plus long. Vrilles simpl. FI, blanchâtr., dioïq. Filets 
poil. à la base. Fr. globul., rouge, qqf. jaune. Gr. obov.-globul., un peu compr., 
grises, nuancées de noir, qqf. jaunes.— Haies. PI. médic. Rac. fortemt purgative. 

Br. monoïque. Br. alba. L, — 2 Tige grimp. Feuill. cord., 5-lob., dent., 
call.-ponct,, scabr., à lobe term. à peine plus grand que les autres. FI. blanches, 
monoïq., en cymes axill. Baie noire.— Haies. 

* Br. d’'Abyssinie. Br, Abyssinica. Lamk. — 2 Tige vel, au somm. Vrilles 
simpl. Feuill. cord., dent., ampl., moll., presq. glabr., les sup. lob.-angul. Pétiol. 
et pédonc, très-vel. FI. gém., jaunes.— Afrique. Cult. ornt, 

* * G. IL. Citrouille. Citrullus. Neck. 

(latinisation du mot francais Citrouille.) 

F1. monoiq. — cÿ : Cal. profond! &-fide, à lanièr. lin.-lanc. Cor. 5-part., 
plane, sub-rotacée. Etam. 5, tri-adelph., insér. au fond de la cor. Anth. 1- 
locul., à loge lin., sin. le long du bord dors. d’un connectif 3-lobé. — © : 
Cal. à tube globul., à limbe profond! 5-fide. Cor. des ç;. Etam. stér. rudi- 
mentaires. Ov. à 3-6 loges. Style cylindr., 3-fide, Stigm. convex., rén. Baie 
globul., à chair ferme, — Herb. couch. Feuill. cord., à lob. ent. ou penni- 
séq., à vrilles 2-3-fid. Pédonc. axill., solit., 1-flores. 

€. Pastèque. C. vulgaris. Schrad. — Cucurbita Citrullus. 1. (Nulgt Pastèque, 
Melon d’eau, Samanka des Indiens.) — ®@ Tige couch., très-poil. Feuill. à 5 lob. 
obt., sin.-penni-fid. FI. jaun. Fr. très-gros, presq. globul., lisse, vert, à chair sucrée 
et acidulée, parfumée, très-rafraichissante, — Orient. Cult. alim, 

€. Coloquinte. C. Colocynthis. Schrad. — Cucumis. L. (Vulgt Coloquinte.) — 
© Tige couch., sub-hisp. Feuill. cord.-oval., multi-fid.-lob., couvertes en dessous 
de. poils blancs, à lob. obt.; pétiole égalant le limbe, Vrili, courtes. FI, axill., pédonc., 
les © à tube calycin. globul., sub-hisp., à limbe camp. Pétal. petits. Fr. globul., 
glabre, jaune, à écorce mince, à chair très-amère, médic., purgative et émétique.— 
Orient, Cult, . 

G. IT. Echalium. Ecbalium. L. €. Rich, 

(Éx6d}Aetv, lancer au dehors; allusion à la propriété élastique du fruit.) 

F1. monoïq.—c; : Cal. court camp., 2-5-part., à lanièr. aig. Cor. 5-part., 
à lanièr. aig., étal. Etam. 5, triadelph:, insér. au fond du €al. Anth. à 1 
loge lin., adnées int‘ à un connectif épais, en croissant. — Q : Cal. à tube 
ovoïde, resserré au-dessus de l’ov., à limbe camp., 5-part. Cor. des x. 
Etam. stér.,null. Ov. à 3 loges. Style cylindr., 3-fide. Stigm. en fer à che- 
val. Baie hérissée de pointes, se séparant (lu pédonc. et lançant, par l’ou- 
verture qui résulte de cette séparation, un mucilage rempli de graines.— 
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Herbe glauq., hisp. Feuill. cord., oblong., obt., crén., dépourvues de 
vrilles. Pédonc. axill., les cf en cyme multi-flore, les ® 1-flores. 

E. élastique. £. agreste. Rchb.— Momordica Elaterium. L. (Vulg' Concombre 
sauvage, Momordique, Concombre d'âne.) — © Tige de 3 décim., dress. ou 
ram.-couch., hisp., scabre, glaucesc. Feuill. hisp. et rug., long‘ pétiol, FI, 1-2-3, 
d’un jaune pâle. Fr. incliné, ovoïde-ellipsoïde, s’ouvrant avec violence et détona- 
tion. PI. médic., fortement purgative. — Lieux stériles. 

* G. IV. Momordique. Momordica. DC. 

{? de momordi, j'ai mordu; ainsi nommé parce que les graines sont aplaties irré- 
gulièrement, et semblent avoir été mâchées.) 

FI. monoïq.—c: Cal. court, camp., 5-part., étalé. Cor. 5-part., à lanièr. 
étal., obt., sub-ondul. Etam. 5, insér. au fond du cal., triadelph. Anth. 
conniv., à 1 loge lin., adnées ext' au bord d’un connectif épais, ondulé. 
— © : Cal. à tube obovoïde ou sub-cylindr., à limbe 5-part., étalé. Cor. 
des &, insér. sur un anneau épigyne. Etam. 3, rudimentaires, ceignant la 
base du style. Ov. à 3 loges. Style cylindr., 3-fide. Baie pulpeuse, hériss. 
de pointes ou d’aspérités, se rompant élastiquement à la maturité.—Herb. 
à feuill. cord., palmi-lob. Vrill. simpl. Pédonc. axill., fil., 1-flores. 

M. Balsamine. J/. Balsamina. L. — @ Feuill, à 5 lob. dent., glabr., luis. Fr. 
ovoïde arrondi, aminci aux 2 bouts, angul., tuberc., orangé, se rompant irrégt et la- 
tért, Pract. foliac., cord., dent, au-dessous du milieu du pédonc, Gr. noire, à arille 
rouge. — Inde. Cult. orn'. 

MI. Papareh. M. Charantia. L. (Vulgt Pandipave, Papareh.) — © Feuill. à 7 
lob. dent., presq. hériss. Vrilles puhesc. Fr. oblong, acum., angul., tuberc., safran 
ou rouge, à pulpe jaune. Bract. cord., ent., située au-dessous du milieu du pédonc. 
Gr. d’un jaune marron, oblong., tuberc., rug., à arille rouge. — Inde. Cult, orn', 

*G. V. Luffa. Luffa. T. 

(de Louff, nom arabe de la Plante.) 

FI. monoïq. ou dioïq.— X : Cal. camp.., 5-denté. Cor. profond: 5-part., 
étal. Etam. b, insér. au fond du cal., distinctes ou mono-tri-adelph. Anth. à 
1 loge lin., adnées ext' au bord sin. d’un connectif épais.—©Q : Cal. à tube en 
massue, à limbe 5-fide. Pétal. 5, insér. sur un anneau épigyne, à peine co- 
hér. à la base. Etam. avortées. Ov. à 3 loges. Style 3-fide. Stigm. épais, 
rén.-2-lob. Baie ob-ovoide ou oblongue, fibreuse int‘, indéhise., ou s’ou- 
vrant au somm, par la chute du disq. épigyne. — Herb. à feuill. pétiol., 
lob., dent., scabr. Vrilles simpl. F1. «ÿ en grappe, les Q solitaires. 

L. d'Égypte. L. Ægyptiaca. Mill. — Momordica Luffa. L. — © Feuill. cord, 
arrond., à lob. angul., tronq. à la base. Fr, obov., clav., à 10 angles, couronné par le 
limbe du calyce, — Arabie. Cult. ornt, 

* G. VI. Bénincasa. Benincasa. Savi. 

(dédié au comte italien Benincasa, ami des botanistes.) 

FI. dioiq.-polygam.—c : Cal. 5-fide, à lanièr. courtes, larges, ondulées- 
dentées sur leur bord. Cor. 5-fide, à lobes oval., ondul. Etam. 5, insér. au 
fond du cal., triadelph. Anth. à 1 loge lin., adnée au bord dorsal d’un con- 
nectif dilaté, sinueux.— @ : Cal. à tube cylindr., à limbe 5-part. Cor. des 
d. Etam. stér., qqf. fert. Ov. 3-locul. Style court. Stigm. épais, irrég' 3- 
lobé. Baie ob-ovoïde-cylindr., laineuse, glauque.—Herbe à feuill. lob, Vrilles 
simpl. Pédonc. axill., 1-flores. 

B. cérifère. B. cerifera. Sav. — Cucurbita. Fisch. — @ PI. à odeur de musc, 
très-poil. Feuill, cord., 5-lob, FI, grandes, — Inde, Cult, orn'. d 
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G. VII. Calebasse. Lagenaria. Ser. 

né (de lagena, bouteille ; allusion à la forme du fruit.) 

F1. monoïiq.— «3 : Cal. à tube camp., 5-part. Pétal. 5, insér. au somm. 
du tube calycinal, oval., aig., étal. Etam. 5, insér. au fond du cal., tri- 
adelph. Filets conniv. Anth. à 1 loge lin., adnées au bord dors. d’un con- 
nectif épais, sin., papilleux.—© : Cal. à tube ventru ou cylindr., à limbe 
court, 5-part. Cor. des C'. Ov. 3-locul. Style presq. nul. Stigm. 3, épais, 
2-lob., granuleux. Baie charn., devenant lign. à la maturité. — Herb. 
pubesc. Feuill. 2-glandul. à la base. Vrill. 3-4-fid. Pédonc. axill., 1-flor., 
fasciculés. 

* €. commune. Z. vulgaris. Sér. — Cücurbita Lagenaria. L. (VulgtGourde, 
Courge, Calebasse.) — ® Tige grimp., à vrilles ram. Feuill. cord., arrond.-sin., 
dent., pubesc. Fl. blanches, à odeur de musc. Fr. lign., tantôt rétr. au milieu en 2 
renflements, l’un inf. plus petit, l’autre sup. plus gros, dépr. (Gourde de pèlerin), 
tantôt ventru inf!, à col oblong (Cougourde), tantôt allongé en forme de massue 
(Gourde-massue, Gourde-trompette). — Indes. Cult. 

* G. VIII. Concombre. Cucumis. L. 

(nom donné par les Latins aux vases formés avec l’écorce des fruits vidés.) 

F1. monoïiq. ou polygam.— C; : Cal. camp., 5-denté. Pétal. 5, oval., aig., 
étal., presq. libr. Etam. 5, insér. sur le cal. Filets conniv. Anth. à 2 loges 
lin., adnées, avec une seule courbure, au dos d’un connectif épais, droit, 
au-dessous de son sommet. — © : Cal. à tube sub-globul., ou cylindr., à 
limbe 5-denté. Cor. des C'. Ov. à 3 loges. Style court. Stigm. 3, épais, ?- 
part. Baie charn., indéhisc., ou se rompant irrég'.—Herb. couch., à vrilles 
nombr., à fr. comestible. Feuill. ent. ou lob. Pédonc. axill., 1-flor., les & 
ord' agrégés, les © solit. FI. jaunes. 

€. Melon. C. Melo. 1. (Vulgt Melon.)— © Tiges long., grêl., hisp. Feuill. à lob. 
obt., arrond., sin., inégt dentic. Fr. très-gros, à loges confl. au centre du fr. par la 
rupture irrég. des cloisons, à pulpe succulente, sucrée, parfumée, — Asie, Cult. 

VAR. : MELON MARAICHER, — Fr. ovoïde-sphér., à écorce grisâtre-rétic., CO- 
riace (Melon brodé, Sucrin de Tours, Melon des Carmes). 

VAR, : M. CANTALOUP.— Fr. ordt dépr., à côtes épaissies, saill., à écorce non 
rétic., qqf. verruqueuse. 

Var. : M, DE MALTE, — Fr. ovoide-oblong, à écorce presq. lisse, 

€. cultivé. C. sativus. L. (Vulgt Concombre, Kétimou des Indiens.) — © Tiges 
long., grêl., hériss. de soies piquantes. Feuill, à lob. angul., aig., sin., inégt dentic., 
le term. plus grand. Fr. oblong, sub-cylindr., ord' sub-arq., ord' luisant, chargé de 
tuberc. peu saill., à loges complèt. même à la maturité ; pulpe blanche, ou jaune, 
de saveur fade.— PI. potagère ; le fr. jeune, confit au vinaigre, est employé comme 
condiment (cornichon) ; cuit dans de la graisse de veau, il donne la pommade de 
Concombre. 

* G. IX. Courge. Cucurbita. L, 

(nom latin de la Courge, dérivé du celte cucc, signifiant vase.) 

F1. monoïq.— C3 : Cal. à tube court, camp., 5-fide. Cor. camp., 5-fide. 
Etam. 5, insér. au fond de la cor., triadelph., conniv. en colonne. Anth. à 
une seule loge lin., adnées, avec plusieurs sinuosités, au dos d’un connec- 
tif peu épais, mutique.— Q : Cal. à tube ovoïde, à limbe 5-fide. Cor. des . 
Etam. stér. Ov. à 3-5-loges. Style 3-fide. Stigm. 3,épaiss., 2-lob. Baie ob- 
ovoide en massue, ou globul., ou globul.-aplatie.— Herb. à vrilles nombr. 
Feuill. cord., ent. ou 3-5-lob. Pédonc. axill., solit., 1-flor. FI. jaunes. 
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€. potiron. C. maxima. Duchesn. (Vulgt Potiron, Courge, Citrouille.) — © 
Tigeslong., épaiss., hériss. de poils roid. Feuill. obscurt lob., à pétiole épais, fistul. 
Cor. très-grande, à Job. étal.-réfl. F1. € long!pédonc., à pédonc. fistul. Fr. énorme, 
à côtes peu ou point saill., lisse ou presq. lisse, à loges ord‘ confl. au centr. du fr., 
à pulpe jaunâtre, d’une saveur fade, sucrée. — Indes. Cult. alim. 

€. Melopépon. C. Melopepo. I. (Vulgt Bonnet d’électeur, Bonnet de prêtre, 
Couronne impériale, Pastisson.) — © Feuill, presq. à 5 lob. obt., dentel. Vrilles 
peu développées. Cal. court, hémisph., à gorge très-dilat. Fr. dépr., offrant au delà 
du milieu un bourrelet épais, formé par le tube du cal., que dépassent les carpelles, 
— Indes. Cult. alim. 

€. Pépon. C.Pepo. L.(VulgtCourge de Saint-Jean, Giraumont, Citrouille tro- 
quoise.) — ® Feuill. à 5 lob. obt., dentic., scabr. Cor. camp., resserrée à Ja base, à 
limbe dressé. Fr. moyen, lisse, globul. ou oblong, charnu, à chair aqueuse, peu 
sapide. — Inde. Cult. alim. 

€. ovifère. C. ovifera. L. (Vulgt Cougourdette.) — ® Port de V'Esp. précéd., 
mais moins scabre. Fr, vert où jaunâtre, semblable à une poire ou à une figue al- 
longée. — Asie. Cult. 

* G. X. Trichosanthe. Trichosanthes. L. 

(bo, cheveu; &vôse, fleur; allusion aux lanières ciliées de Ja corolle.) 

FI. monoïq. ou dioïqg.— ç; : Cal. camp.-allongé, 5-fide. Cor. 5-part., à 
lanièr. frangées-cil. Etam. 5, insér. au fond de la cor. Filets triadelph. 
Anth. soudées, mutiq., à loges flex.-spirales. — © : Cal. à tube oblong ou 
ovoide, à limbe 5-denté. Cor. des . Ov. à 3 loges. Style 3-fide. Stigm. 
oblong-subul. Baie oblongue ou sub-globul., pulpeuse. — Herb. à vrilles. 
Feuill. ent. ou palmi-lob. F1. c; ord‘ en grappe, les © ord: solitaires. 

Ær. Herbe-aux-serpents. 77. anguina. L. — @ Tige pentagone. Feuill. 
cord., 3-lob., sin.-dent., pubér. Vrilles 2-fid., très-longues. Fr. oblong-cylindr., à 
long bec, poilu-hispide, se déchirant irrég'. — Chine. Cult. 

* Famille CXL. BÉGONIACEÉES. BEGONIACEZÆ. PR. Br. 
(nom tiré du Genre Begonia.) 

Genre unique. Bégonia. Begonia. L. 

(dédié à Michel PBégon, né en 1633, gouverneur de Saint-Domingue, protecteur des 
botanistes.) 

Tige herbacée, articulée-noueuse. Feuilles alternes, pétiolées, entières 
ou palmi-lobées, souvent cordiformes et inéquilatérales, à 2 stipules la- 
térales,membraneuses,tombantes.—Fleurs blanches, ou rosées, ou rouges, 
monoiques, en cymes pédonculées, axillaires, dichotomes. 

G' : Périanthe simple, à 4 sépales arrondis, les 2 externes plus larges.— 
Etamines nombreuses, réunies au centre de la fleur ; filets courts, libres 
ou soudés à la base ; anthères extrorses, à 2 loges linéaires, séparées, ad- 
nées au bord du connectif, parallèles. 
Q : Périanthe simple, pétaloïde, à tube en massue, à 3 angles ailés 

soudé avec l’ovaire, à limbe profondément 4-9-partit, à préfloraison im- 
briquée. 

Ovaire infère, à 2 loges, à cloisons alternant avec les angles du tube caly= 
cinal; placentaires 2-lamellés, à l'angle central des loges ; ovules nombreux, 
anatropes ; styles 3, 2-fides; stigmates épais, flexueux ou capités. 
Capsule à 3 ailes membraneuses, à 3 valves loculicides. — Graines mi< 

nimes, striées ; plantule droite dans l'axe d’un albumen charnu. 

B. discolore. 2. discolor. R, Br, — 2 Souche tuberc, Ram, teintés de rouge 
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au-dessus de chaq. articulation. Feuill. grand., oval., cord., obliq., inég! dent., 
vertes en dessus, d’un rouge foncé en dessous, F1, d’un rose vif.— Chine, Cult, ornt, 

Famille CXLI. EMPÉERÉES. ZMPETREÆ. Nutt. 
(nom tiré du Genre Empetrum.) 

Genre Camarine. Empetrum. T. 

(ëv méroæ, dans la pierre; c.-à-d. Plante croissant parmi les rochers.) 

Petits arbrisseaux à port de Bruyère, couchés, rameux. Feuilles alternes, 
sub-verticillées, linéaires ou oblongues-linéaires, obtuses, vert-noirâtres, 
à bords roulés en dessous. — Fleurs petites, axillaires, solitaires, sessiles, 
dioiques ou ©, d’un pourpre sombre. 

Calyce entouré de 6 écailles imbriquées, à 3 sépales coriaces. Pétales 3, 
hypogynes. 

Etamines 3, opposées aux sépales, sortantes ; filets filiformes; anthères 
extrorses, 2-loculaires, sub-globuleuses, didymes. 

Ovaire assis sur un disque charnu, à 6-9-loges 1-ovulées ; ovule dressé, 
anatrope ; stigmate sub-sessile, à 6-9 lobes rayonnants, laciniés. 

Drupe déprimée, à 6-9 noyaux.— Graine à testa membraneux ; plantule 
droite dans l’axe d’un albumen charnu. 

€ à fruits noirs. £. nigrum. L.— 3 Tige de 4 décim., à ram. nombr., couch., 
étal, Feuill. lin,, étr., liss., dures, serrées, presq. imbr., à pétiole très-court, FI, 
verdâtr, ou rougeûtr. Baie noire, — Montagnes pierreuses, , 

Famille CXLI. EUPHORBIACÉES. 
EUPHORBIACEÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Euphorbia.) 

Caractères des Genres indigènes, Fleurs ordinairement diclines 
et souvent apérianthées. 
 Sépales libres ou soudés, à préfloraison valvaire, ou nuls. — Pé- 

tales libres, à préfloraison contournée, ou nuls. 
Etamines définies, ou indéfinies, insérées au centre de la fleur, 

ou sous le rudiment du pistil; filets libres ou soudés; anthères à 2 
loges ordinairement distinctes, extrorses ou introrses. 

Carpelles 2-3-00 , ordinairement 3, soudés en ovaire pluri-locu- 
laire ; ovules solitaires ou géminés, pendants à l’angle central de la 
loge, au-dessous du sommet, et anatropes; styles autant que de lo- 
ges, entiers ou 2-fides. 

Capsule se divisant ordinairement, par déhiscence septicide, en 
coques qui se détachent de l'axe central persistant, et s'ouvrent en- 
suite avec élasticité le long de leur nervure médiane, quelquefois se 
divisant par déhiscence loculicide en 3 valves.— Graines pendantes, 
souvent munies d’un arille micropylaire; plantule droite, occupant 
l'axe d’un albumen charnu. 

_ Crozophore. Crozophora. Euphorbe. £uphorbia. 
Ricin. Ricinus. Mercuriale, Mercurialis. 
Buis. Buxus. 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Ovaire à 2 loges. . . . + . . . . G. Mercuriale, Mercurialis. v, 
Ovaire à 3 loges. =. ,.:.. se + OUR NN NOR 

2 Plante à suc laiteux, blanc. Fleurs sans calyce ni corolle, les € et © réunies 
en verticille-ombelle protégé par un involucre calyciforme. € 10-30, com- 
posées d’une seule étamine, et entourant la fleur ©, solitaire et pédicellée, 
ee + + + + + + + G. Euphorbe. Zuphorbia. 1x. 

Plante à suc non laiteux. Fleurs pourvues chacune d’un calyce . . , . 3 

3 Feuilles peltées, palmi-lobées. Etamines nombreuses, à filets ramifiés. . : 
ser te etes ete le 0 0 ee, 00 et OCR 

Feuilles non peltées ni palmi-lobées. Etamines à filets non ramifiés. , . A4 

h Tige herbacée. Feuilles alternes. Etamines 5-10. Fleur € pourvue de5 pé- 
tales. Fleurs © apétales. . . . . G. Crozophore. Crozophora. 1. 

Tige ligneuse. Feuilles opposées. Etamines 4. Fleurs G et 4 sans pétales. 
0 e e e e. . e 0 0 0 . e CET] . C0 e G. Buis. Buxus. III, 

G. I. Crozophore. Crozophora. Neck. 

(L 0606, teinture ; @épety , porter ; allusion à la matière tinctoriale contenue dans 
la Plante.) 

F1. monoiq.— (3 : Cal. 5-part. Pétal. 5. Etam. 5-8-10. Filets soudés àla 
base en columelle centr., les 3 ou 5 extér. conniv. Anth. extrorses, adnées 
au-dessous du somm. des filets. — © : Cal. 10-part., à lanièr. lin. Cor. 
nulle. Ov. sess., à 3 loges 1-ovul. Styl. 3, 2-fid., stigmatifer. à leur face 
int. Caps. globul., à 3 coques. — Herb. ou arbriss. à feuill. alt., stipul., co- 
tonn. ou farineuses, ainsi que les ram. et les fl. F1. en grappe dans les bi- 
furcations, les inf. ©, plus long‘ pédonc., les sup. G;, plus serrées. 

Cr. des teinturiers. Cr. tinctoria. Neck, — Cr. tinctorium. L. — @ Tige de 
3-4 décim. Feuill. oval.-rhomb., sin., étoil., cotonn., blanchâtr., 2-glandul, à la 
base. Caps. écaill.-tuberc., pendante, — PI, fournissant la matière tinctoriale nom- 
mée tournesol. Région méditerr. 

* G. II. Ricim. Ricinus. T., 

(nom faisant allusion à la ressemblance de la graine avec les Tiques ou Ricins, 
insectes parasites.) 

FI. monoïq. Cal. 3-5-part. Cor. nulle. — çÿ : Etam. nombr. Filets ra- 
mifiés dans tous les sens. Anth. à loges distinctes, pend. au somm. du filet. 
— Q : Ov. sess., globul., à 3 loges 1-ovul. Style court. Stigm. 5, profond: 
2-part., oblongs, colorés, plum. Caps. hériss. de pointes, à 3 coques.—Tige 
lign. ou herbac. Feuill. alt., pétiol., palmées, à pétiole glandul. au somm., 
?2-stipulé à la base. F1. term. en panic., les G'inf., les © sup. Pédic. artic., 
accompagnés de bractées. 

R. commun. À. communis, L. (Vulgt Ricin, Palma-Christi.) — Tige de 2-3 
mètr., fistul., herbac. en France, lign. en Afrique, et s’élevant à 7 mètr. Feuill. pelt., 
palni-fid., à lob. dentel., à pétiole embrass. Stigm. fil., allongés. Caps. à aiguill. tu- 
berc., excentriques. — PI, médic. Gr. à albumen fournissant une huile purgative. 
Originaire d'Afrique et d'Asie. Cult. ornt, 

G. III. Buis. Buxus. T. 

(de II0Ë::, nom grec du Buis, venant peut-être de æuxvos, dense. ) 8 P ) 

F1. monoïq., agglom. Sép. 3-4, inég., libr. ou presq. libr. Cor. nulle. — 
cd : Cal. 1-bractéolé. Etam. 4, insér. sous l’ov. rudimentaire.—© : Cal. 3- 
bractéolé. Ov. à 3 loges 2-ovul. Sfyl. 3, persist., épais, canal. en dedans. 
Stigm, recourb., aigus, Caps. à 3 valves loculicid., ?-cornes. — Tige lign. 
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Feuill. opp., toujours vertes, ent., à ? lames, cohér. par le bord, la sup. 
coriace, veineuse, l’inf. membran. Stipul. petites. FI. axill. en glomér. 
involucré par des bract. imbriquées. 

B. toujours vert. B. semper virens. LT. (Vulgt Buis.) — 4 3 Arbriss. longt 
tortueux, à bois dur, jaunâtre, à écorce cendrée. ‘Feuill, brièvt pétiol., oval.-oblong., 
ent., coriac., luis., d’un vert olivâtre en dessus, d’un vert pâle en dessous. FI, sess., 
verdâtr., en glomér. sub-globul., compact. Caps. assez grosse, luis., jaunâtre. Gr. 
oblong.-trigon., noires, luisantes.—Bois à tissu serré et homogène, précieux pour la 
gravure. Feuill. très-amères, qqf. employées frauduleusement dans la fabrication de 
la bière, — La Var. nommée Buis nain est cultivée pour bordure dans tous les jar- 
dins ; on la taille très-souvent pour l'empêcher de s'élever et de fleurir. 

*B. des Baléares. B. Balcarica. Lamk. (Vulgt Buis de Mahon.) — 5 Tige 
droite, pouvant dépasser 20 mètr. Feuill. 3 fois plus grandes que dans Espèce pré- 
céd., oblong., rétus., rétr. en coin à leur base, à pétiole glabre. F1. odor, Etam. à fi- 
lets longs et à anth. sagittées.— Région méditerranéenne, Cult, ornt, 

G. IV. Euphorbe. Euphorbia. L. 

{dédié à Euphorbe, médecin de Juba, roi de Mauritanie, qui le premier mit la 
Plante en usage.) 

F1. monoiq., apérianthées, les C et les © réunies dans une même in- 
floresc., simulant une fl. uniq., périanthée, protégée par un invol. commun, 
calyciforme ; les c nombr., entourant une fl. © unique. Invol. com- 
mun, camp., à limbe à 4-5 divis. membran., souv' déchiquetées, tapissé 
ext‘ par 4-5 glandes pelt., alt. avec ses divisions. — G : 10-30, verticill. 
en omb., à étam. unique, artic. sur son pédic. et ord' munie d’une bract, 
—F1. © solit.,centr. Ov. pédic., à 3 loges 1-ovul. Caps. saill., à 3 coques.— 
PI. herbac. ou lign., à suc laiteux, blanc. Feuiil. opp. ou alt., souv‘stipul., 
qaf. null., et dans ce dernier cas la tige est charn. et en forme de Cactus. 
Infloresc. partielles, dispos. en cymes dichotom., à pédonc. accompagnés 
de bract. opp. ou verticillées. 

SECT, I. Anisophyllum. Rœp. — Feuilles stipulées. Glandes de l’involucre mu- 
nies extérieurement d’un prolongement membraneux. Graines sans caroncule. 

E. Péplide. E. Chamæsyce. L. — ® PI. glabre, couch., à ram. fil,, dichotom. 
Feuill., opp., oblig‘ ellipt.-arrond., crén. F1. rougeâtr. Caps. sub-globul.-trigone, 
lisse ou scabre sur le dos des coques. Gr. rug., blanchâtres. — Midi. 

E. des sables. E. Peplis. — @ PI. glabre, à ram. fermes, dichotom., qua- 
drang., étal. en rosette. Feuill. opp., épaiss., court! pétiol., oval.-oblong., très- 
obt., ou même échancr., élarg. inft d’un côté, et presq. en demi-cœur. Stipul, 
courtes, finem! découpées. Caps. ovoïde-trigone, lisse et glabre, Gr. liss., blanchâtr, 
— Sables maritimes. 

SECT. II. T'ithymalus. T. — Feuilles sans stipules. Glandes de linvolucre sans 
prolongement membraneux, orbiculaires ou ovales transversalement,. 

E. Réveille-matin. £. Lelioscopia, L. (Vulgt Réveille-matin.)— © Tige fleurie 
de 2-3 décim. Feuill. éparses, obov. en coin, obt. et dentel. au somm. Omb. ordt à 
5 rayons, 3-furq. et 2-furq. Bract. de l’omb. plus grandes que les caul.; bract. des 
rayons inég. Glandes de l’invol, ent. Caps. lisse, Gr. rug., d'un brun rouge. — 
Lieux cultivés. 

E. à larges feuilles. Z. platyphyllos. L. — ® PI. dress., mais non roide, 
jaunissante au somm. Feuill. alt., oblong.-lanc., à base sess., échancr., à marge 
dentic. et cil. Omb. à 4-7 rayons plusieurs fois 2-3-furq. Bract. de lomb. oblong.- 
lanc, ou oval.-oblong.; bract. des rayons oval.-triang. Caps. globul., à verrues hé- 
misphér. en séries longitud. Gr. lisses, luis., grisätres ou rougeâtres. — Bord des 
chemins. 

E. à petites fleurs. £. micrantha. M. PBichb.— £. shr'icta.T,. — ® PI, fétide, Tige 
ord' purpur., grêle, mince, faible, Feuill, épars., défl., d’un vert jaunâtre, sess., à 

38 
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base sub-cord., oblong.-lanc., dentic., du moins dans la partie sup. les inf, oblong.-. 
obov., attén. en pétiole. Omb, à 3-4-5 rayons 2-3-furq. Bract. de lPomb. oblong.- 
lanc.; bract. des rayons oval.-triang. Caps. globul., trigone, à verrues cylindr. Gr, 
liss., minim., d’un brun rougeûtre. — Bord des chemins. 

E. pourprée. E. dulcis. L. — > Souche traç., un peu charn., jaunâtre, à ram, 
nombr. Tiges fleuries ascend.-dress., cylindr., glabr, Feuill, épars., les inf. obov., 
les moyennes oblong.-lanc., sess., ent. ou sub-dentic., ou sub-cil. Omb. à 5 (3-4) 
rayons 2-furq. Bract. de l’omb. oblong.-étr.; bract. des rayons oval.-triang., 
trong. ou sub-cord. Glandes de linvol. ent., purpur. ou jaunes. Caps. globul.-tri- 
gone, couverte de verrues stipit. Gr. luis., jaunâtres, — Bois montueux. 

E. des marais. E. palustris. L.— 2 Souche très-épaisse. Tige robuste, dress.;, 
à ram. nombr., presq. tous stér. Feuill, éparses, sess., lanc., ent., glabr. Omb. à 
rayons nombr., 2-3-furq. Bract. de l’omb, oval. ou oblong.-obov.; bract. des rayons 
oval.-ellipt. Caps. à verrues hémisph. ou cylindr. Gr, liss. Tige rouge à la maturité. 
— Lieux marécageux, 

E. de Gérard. Z£. Gerardiana. Jacq. — 2% Souche lign., profonde, à tiges 
nombr., roid., ordt simpl. Feuill. épars., glauq., glabr., lin.-lanc., ent., mucr. 
Omb. à rayons nombr., 2-3-furq. Bract, de l’omb. oval.-oblong., mucr.; bract. des 
rayons rhomb., plus larges que longues, mucr. Glandes de l’invol. ent., arrond. ou 
sub-trigon., oranges, Caps. lisse ou très-finemt chagrinée, Gr. liss., blanchâtres., — * 
Pelouses arides. 

SECT. II. Esula. Pœp. — Caractères de la section précédente, mais glandes de 
l’involucre à disque en croissant ou à 2 cornes. 

E. petit-Cyprès. £. cyparissias. L. (Vulgt Tithymale.) — 2 Souche sous- 
lign., ram., trac. ou presq. gazonn. Tiges nombr., les unes stér., les autres fert. 
Feuill, éparses, rappr., vertes, lin., obt., celles des ram. stér. très-étr., presque 
sétac., rappr. en pinceau. Omb. à rayons nombr., dichotom. Bract, de lomb, sem- 
blables aux feuill,; bract. des rayons oval.-rhomb., ou cord.-triang., plus larges que 
longues, d’un jaune verdâtre, Glandes de l’invol. échancr., à cornes courtes. Caps. 
à lob. pubér. et scabr. sur le dos. Gr. grisâtr., liss. — PI. souvent déformée par un 
petit champignon, qui couvre la face inf, des feuill, de pustules d’un jaune rou- 
geâtre. Bord des chemins. 

E. Ésule. £. Esula. L. (Vulgt Ésule.) — 2% Diffère à peine de l’Esp. précéd, 
Feuill. oblong., lanc., ou lin.-lanc., un peu glauq. Bract. des rayons rén.-cord., 
mucr, au somm, — Coteaux pierreux. 

E. maritime. £. paralias, L.— 2% Pac. presq. lign. Tiges droites, plus ou 
moins rougeâtr., garnies inft de qq. ram. stér. Feuill, très-nombr., imbr., sess., 
oblong.-lin., ou lanc.-lin., ent., épaiss., coriaces, d’un glauq. pâle, les dernières 
lanc. ou oval.-lanc, Omb. à 3-5 rayons 2-furq. Bract. de l’omb. oval.-aig, ; bract, 
des rayons plus larges que longues, sub-rhomb., concaves, Glandes de Pinvol. en 
croiss. d’un jaune fauve. Caps. un peu rug., à coques marquées d’un sill. dors. Gr 
liss., grisâtres. — Sables maritimes. 

E. fluette. Z. cxigua. L. (Vulgt Petite Esule, Petite Tithymale.) — @ Tige 
unique, droite, grêle, Feuill. alt., sess., lin. ou lin. en coin, aig. ou obt.-mucr: 
Omb, à 3-5 rayons dichotom. Bract. de l’omb. lin.-pointues, un peu élargies inf; 
bract. des rayons lanc., ou lanc.-lin., cord. Glandes de l’invol, jaunes, à longues 
cornes. — Champs sablonneux. 

Var. : E. retusa. Cav. — Feuill, tronq. et mucr., ou échancr., à 3 pointes, 
Bract. de l’omb, obt., mucronces, 

E. Péplus. £. Peplus. L. (Vulgt EÉsule ronde.) — PI, d'un vert clair. Tige 
droite, ram. Feuill, alt., brièvt pétiol., minces, obov., ent, Omb. à 3 rayons, plu- 
sieurs fois 2-furq. Bract, de l’omb. sub-sess., oval.; bract. des rayons oval.-rhomb, 
Glandes de l’invol, jaunâtr., à cornes effilées. Caps. liss., à coques relevées de 2 
carènes. Gr, grisâtr., sill, et alvéolées, — Terrains cultivés, 

E. Épurge. £. Lathyris. L. (Vulgt Épurge, Catapuce, Grande Ésule.) — © 
Tige glauq. de 6-12 décim., ordt simple jusqu’à l’infloresc. Feuill. opp.-croisées, 
sess., oblong.-lin., les sup. cord, Omb. grande, ordt à 4 rayons dichotom, Bract. de 



EUPHORBIACÉES, 675 

lomb,. lanc., un peu élargies inf‘; bract. des rayons oval.-lanc., cord. Glandes de 
invol, d’un jaune verdâtre, à cornes courtes, larges, obt. Caps. grosse,.lisse, Gr. 
fauves, ponct. de brun, rétic.-rugueuses.— PI, très-laiteuse, médic. Gr. purgatives ; 
suc laiteux employé à l’extér, contré les maladies de peau. Lieux pierreux. Cult. 

E. des bois. £. sylvatica. Jacq. — E. amygdaloides. L. — 2 PI, presq. sous- 
lign., fétide. Tiges vel., ram. vers le haut, Pousses stér. à feuill, très-rappr., per- 
sist. pendant Phiver, rétr. en pétiole, oblongues, ent., pubesc. Feuill, des tiges fert, 
obov. Omb. à 5-8 rayons grêl., 1-2 fois 2-furq. Bract, de l’omb. oval. ou obov.; 
bract, des rayons soudées par leur base en collerette orb. et étal. Glandes de linvol, 
à 2 cornes, d’un jaune brun, ou rouge-pourpre. Caps. glabre, finement ponct, Gr. 
liss., grises ou brunâtres. — Bois. 

G. V. Mercuriale. Mercurialis. T. 

(dédié à Mercure, qui découvrit les propriétés médicales de la Plante.) 

FI. monoiq. ou dioïq. Cal. 3-4-part.— «X : Etam. 8-12-QC . Filets libr. 
Anth. à loges globul., séparées.— © : Filets stér. 2-3, appliq. contre l’ov. 
Ov. didyme, à 2 loges 1-ovul. Styl. 2-3, courts, épais, stigmatifères à leur 
face int. Caps. hérissonnée ou cotonn., à 2 coq. sub-globuleuses.— Herb. 
qqf. sous-lign. Feuill. opp., stipul. FI. CG‘ en glomér. espacés et dispos. en 
épi, les © solit. ou fasciculées. 

RE. annuelle. J. annua L. (Vulgt Mercuriale, Voireuse, Vignette.) — © Pac. 
fibreuse. Tige angul., glabre, ram. Feuill, pétiol., oval.-lanc., obtust dent., luis. en 
dessus. FI. © sub-sess. Stipul. très-petites, lanc., sub-scarieuses. — PI, médic., 
amère, purgative et diurétique. Champs. 

Ms. vivace. 1. perennis. L. (Vulgt Mercuriale des bois, Chou de chien.) — 2 
Souche ramp. Tiges droites, simpl., grêl., un peu angul., vel.-pubesc. Feuill. opp., 
court! pétiol., oval.-lanc., crén.-dent., pubesc.-scabr. Stipul. minim., aig. F1, © 
long’ pédonculées. — PI, suspecte, drastique, vireuse, narcotique. Bois. 

M. cotonneuse. M. tomentosa. L. — 5 Tige cotonn., lign. à la base, Feuill, 
oval., blanchâtr.-cotonn., sub-ent., brièvt pétiol, FI, herbac, Caps. hériss. — Midi, 

* Fam. CXLIIL SAURURÉES. SAURUREÆ. L.C. Rich. 
(nom tiré du Genre Saururus.) 

. Herbes aquatiques ou palustres, à souche rampante, écailleuse, 
ou tubéreuse. Tiges articulées-noueuses. Feuilles toutes radicales ou 
caulinaires, alternes, pétiolées, simples, entières, veineuses-réticu- 
lées ; pétioles adhérant à une gaine intra-pétiolaire, fendue d’un 
côté, dilatés inférieurement, engaînants. — Fleurs ©, disposées en 
épi ou en grappe, pourvues chacune de 4 ou 2 bractées colorées, 
simulant un périanthe pétaloïde. 

Périanthe nul. 
Etamines 3-6, ou plus, verticillées autour de l'ovaire, libres, hy- 

pogynes ou adhérant à l'ovaire ; anthères introrses, 2-loculaires. 
Carpelles 3-5, libres, ou soudés plus ou moins complétement en 

ovaire 3-5-loculaire; ovules 2-sériés, ascendants, sessiles, ortho- 
tropes ; stigmate naissant du sommet libre des carpelles. 

Fruit folliculaire ou charnu. — Graine dressée, albuminée ; plan- 
tule droite, située au sommet de la graine, et renfermée dans un 
sac, à l’intérieur de l’albumen ; radicule supère. 
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G. Saurure. Saururus. L. 

(oadoz, lézard ; «box, queue; allusion à la forme de l’inflorescence.) 

F1. en grappe serrée. Pédic. soudés à la base d’une bract. carén. Etam. 
6, où 4-7-8, hypogynes. Filets libr., en massue. Anth. à loges bordant le 
connectif. Ov. à 3-4 loges 2-4-ovul. Stigm. 2-4. Baie 3-4-lob. Gr. rugueu- 
ses.— PI. palustres, à tige coudée-flexueuse. Feuill. cord. Grapp. solit., 
sans invol., pench. au sommet. 

S. penché. S. cernuus. L. — 2 Souche ramp. Tiges herbac. Feuill. cord., 
allongées, à pétiole membran., stipulé. FI, blanches. — Amér, bor, Cult, ornt. 

Famille CXLIV. CÉRATOPHYLLEÉES. 
CERATOPHYLLEÆ. Gay. 
(nom tiré du Genre Ceratophyllum.) 

Genre unique, Cératophylle. Ceratophyllum. L. 

(4£92:, corne; &0)2cy, feuille ; nom faisant allusion à la forme des feuilles.) 

Herbes submergées, vivaces. Feuilles verticillées, sessiles, découpées, à 
segments capillaires ou filiformes, roides, cassants. — Fleurs cet © dis- 
persées, axillaires, sessiles. 

Fleurs monoiïques, apérianthées. Involucre multi-partit, à 10-12 divi- 
sions égales, 1-sériées, linéaires. 

cd : Etamines 10-25, rapprochées dans un involucre commun ; anthères 
sessiles, offrant 3 pointes au sommet, à connectif épais, charnu, à 2 loges 
s’ouvrant au sommet par une ouverture commune. 

Q : Ovaire solitaire, dans un involuere 1-loculaire, 1-ovulé; ovule 
pendant, orthothrope. Style terminal, subulé, arqué et stigmatifère au 
sommet. 

Fruit coriace, indéhiscent, surmonté du style persistant, aceru après la 
floraison. — Graine sans albumen ; plantule à 4 cotylédons inégaux, ver- 
ticillés par paires. 

C. nageant. C. demersum. L. (Vulgt Cornifle.) — & PI, flottante, d’un vert 
-sombre. Feuill. dichotom., lin., à bord denté-épineux. Invol. et anth. munies 
daspérités. Fr. compr., corné, ovoïde, terminé en épine par le style accru, et armé 
à sa base de 2-3 épines infl., qqf. réduites à 2-3 tubercules. — Eaux stagnantes. 

€. submergé. C. submersum. TL. — ®© Diffère de l’'Esp. précéd. par des feuill, 
dun vert gai, par les segm. des feuill, sétac., à peine dentic., par le fr. dépourvu 
dépines à sa base, par le style persist., très-court.— Eaux stagnantes. 

F, CXLV. CYNOCRAMBÉES. CYNOCRAMBEZÆ. Endl. 
(Kuy:zoaun; de zxbwv, chien; Kpäu6r, Chou; nom spécifique de la Plante.) 

Genre unique. Thélygone. Thelygonum. L. 

(0%v5, de femme; ycvw, genou; allusion à la forme du fruit.) 

Herbe un peu charnue, glabre. Feuilles pétiolées, les inférieures oppo- 
sées, les supéricures alternes, entières ; stipules incisées, embrassant les 
bases des petioles.— Fleurs monoïques, axillaires. 
 : 2-3, sans bractées, sessiles, Périanthe simple, à 2 sépales, antérieur 

et postérieur. 
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Etamines 10-20, insérées à la base des sépales ; filets finement capillai- 
res ; anthères linéaires, versatiles, 2-loculaires. 
© : 3 ou plus, sessiles, munies de 1 bractée postérieure, de 2 antérieu- 

res et de 2? latérales. Périanthe soudé avec l'ovaire, à limbe tubuleux en 
massue, donnant passage au style, devenant latéral à la maturité. 

Ovaire infère, 1-loculaire ; ovule unique, basilaire, campylotrope ; styls 
latéral ; stigmate en massue. 

Drupe à graine arquée; plantule droite dans l’axe d’un albumen charnu; 
radicule infère. 

Th. étalé. Th. Cynocrambe. L. — @ Tiges de 15 centim., étal, Feuil], oval.- 
rhomb., ent. ou sub-dentic., rétr. en pétiole muni à sa base de dents sub-cartilagin, 
F1. blanch., petites, axill., sessiles. -- Midi, 

Fam. CXLVI CANNABINÉES. CANNABINEÆ. Endl. 

(nom tiré du Genre Cannabis.) 

Tige herbacée, tantôt dressée et annuelle, tantôt vivace et volu- 
bile. Feuilles stipulées, toutes opposées, ou les supérieures alternes. 
— Fleurs petites, verdâtres, dioïques. 
g en grappe ou en panicule. Périanthe simple, à 5 sépales pres- 

que égaux, libres, à préfloraison imbriquée. 
Etamines 5, opposées aux sépales, insérées sur leur base; an- 

thères 2-loculaires, à loges opposées. 
© en épi ou en glomérule, à bractées 2-flores où 1-flores. Périan- 

the réduit à un seul sépale bractéiforme, renflé à sa base et enve- 
loppant l'ovaire. — Ovaire 1-loculaire, 4-ovulé; ovule pendant au 
sommet de la loge, campylotrope ; style nul ou très-court; stigmates 
2, allongés, pubescents. 

Akène. — Graine exalbuminée, à endoplèvre charnu, simulant 
un albumen ; plantule recourbée ou spirale ; radicule supère. 

Chanvre. Cannabis. |  Houblon. Humulus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Tige droite. Feuilles digitées, les supérieures alternes. . . . . . . 
5 0e CUS PR G. Chanvre. Cannabis. 1. 

Tige volubile. Feuilles palmi-lchbées, ou seulement dentées, toutes oppo- 
MER ne = es + … + « + G Houblon. Humulus. 11 

G. I. Chanvre. Cannabis. T, 

(de Kavvaie, nom grec, où @e Canab, nom celtique du Chanvre.) 

F1. Q munies chacune d’une petite bract. Ak. sub-globul., un peu 
compr., à péricarpe se partageant en 2 valv. par la pression. Plantule 
pliée, à radicule répondant au dos de l’un des cotylédons. — PI. annuelle, 
Feuill. inf. opp., les sup. alt., palmi-séq.. à segm. dent. Stipul. libr. FI 
en grapp. Fi. © en glomérules. 

Ch. cultivé. C. sativa. L.— ® PI. à odeur forte, narcotiq. Tiges de 1-4 mètr., 
simpl., ou ram. Feuill. à 5 ou 3 fol. oblong., ellipt:, crén.-dentées. — PI, originaire 
d'Orient, à écorce tenace, susceptible «être filée et tissée, à graine fournissant une 
huile siccative, à suc narcotique servant en Orient à la fabrication du Æaschich. 

33, 
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G. IL. Houblon. Humulus. L. 

(de Aumus, terre ; nom faisant allusion à la disposition rampante des tiges.) 

F1. ® dispos. par paires, à l’aiss. de bract. membran., foliac. Ak. ovoïde, 
un peu compr. Plantule à cotylédons enroulés en spirale, à radicule dors. 
—PI. vivace, à tiges volub. Feuill. la plupartopp., palmi-lob,, cord... à lob. 
dent. Stipul. soudées 2 à 2. F1. G' en grapp. ram., ies © en épis ovoïd., 
pédonc., figurant des cônes à la maturité, par le développement des sép. 
et des bractées. 

EH. grimpant. 27. Lupulus. L. — 2 Souche lign., trac., émettant des pousses 
nombr., rougeâtr., chargées à chaq. articulation de 2 stipul. membran., 2-fid, et 
cad. Tiges angul., tordues, âpres. Feuill. 3-5-lob., cord., à faces scabres, à bords 
grossièrt denté. FI. axill, jaunâtres. Bract, chargées de granules d’un jaune doré, 
nommés {upuline, donnant à la bière une saveur agréablt amère, une odeur aro- 
matique, et l’empêchant de s’aigrir. — Ecorce employée à la préparation d’un car- 
ton ; jeunes pousses mangées au printemps comme les Asperges.— Haies. 

Famille CXLVIL URTICÉES. URTICEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Urtica.\ 

Tige herbacée, rarement sous-ligneuse ou ligneuse. Feuilles al- 
ternes ou opposées, stipulées. — Fleurs monoïques, ou dioïques, 
ou polygames, disposées en épis, ou en grappes, ou en glomérules 
involucrés, axillaires. 

Périanthe simple, à 4 sépales libres ou soudés, presque égaux, 
concaves, à préfloraison imbriquée, persistants. 
' : Etamines #4, opposées aux sépales, posées sur le réceptacle ; 

filets recourbés en dedans avant l'épanouissement, puis se déroulant 
élastiquement en dehors ; anthères 2-loculaires, introrses, dorsi- 
fixes.— Ovaire rudimentaire. 

? : Calyce tantôt à 4 sépales libres, inégaux, tantôt monosépale, 
tubuleux, 4-5-denté. Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé; ovule dressé, or- 
thotrope ; style simple, court ou nul; stigmate en pinceau. 

Akène inclus dans le calyce. — Graine à testa ordinairement 
soudé avec l’endocarpe; plantule droite dans un albumen charnu 
peu abondant; radicule supère. 

Ortie. Urtica. : Pariétaire. Parietaria. 
Bæœhméria. Bæhmeria. Helxine. Helxine. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs staminées, agrégées ou en grappe. . . . . . . . . . ES ds 2 
Fleurs staminées, solitaires, . . . . . . G. Helxine. ÆZelxine. 1W. 

2 Périanthe 9 à sépales libres. Plante à poils brûlants. G. @rtie. Urtica. 1. 
Périanthe © tubuleux-ventru, 5-4-denté. Plante sans poils brûlants. .°. 3 

3 Feuilles alternes. Fleurs polygames, en glomérules axillaires involucrés. 
Un style, . : . ,. . . . . . . .G. Parittaire Pañieianig nt 

Feuilles opposées, Fleurs monoïques ou dioïques, les € en épis, les © en 
glomérules axillaires. Stigmate sessile, allongé-linéaire, velu, 1-latéral, 
uses se se + « « « *< * G. œhméria, Bœhmeria, ln, 
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G. I. ortie. Urtica. T, 

(de urere, brûler ; nom faisant allusion aux poils brûlants de la Plante.) 

FI. monoiq., rar! dioiq.— «X : Périanthe 4-part., étalé après la floraison. 
-- Q : Périanthe à 4 sép. dress., les ext. très-petits, les int. renfermant 
l’ak. Stigm. sessile. — PI, hériss. de poils roid., à base vésie., qui sécrètent 
un liquide caustique. Tige carrée. Feuill. opp., pétiol., dentel. FI. petites, 
verdâtr., en grapp. gém. ou groupées à l’aiss. des feuill., qqf. en têtes 
globuleuses. i 

©. dioïque. U. dioica. L. (Nulg' Grande Ortie.) — 2 PI, dioïq. ou pelygame. 
Souch. trac., à tiges nombr., carrées. Feuill, cord., acum., profond! dentel., d’un 
vert sombre en dessus. Stipul. oval.-acum., membran., cad. F1. glomér. en panic. 
axill., dépasst de beaucoup le pétiole. Tige à écorce textile comme celle du Chan- 
vre ; jeunes pousses comestibles comme celles du Houblon. Poils brûlants, pro- 
duisant sur la peau des ampoules que l’on guérit avec de l’eau contenant de l’am- 
moniaque, et même avec le suc de lOrtie ou celui du Plantain, — Lieux incultes. 

©. brûlante. U. urens. L. (Vulgt Ortie grièche, Petite Ortie.) — ® PI. mo- 
noïq. Rac. pivotante. Feuiil. oval.-oblong., aig., incis.-dentel., presq. 5-nerv. FI, 
en épis ou panic. axill. plus courts que le pétiole. Poils très-brûlants, — Lieux 
cultivés. 

©. à pilules. U. pilulifera. L. (Vulgt Ortie romaine.) — 2 Feuill. oval., à 
dents profondes, allongées, peu pointues, F1. ® en tête globul., pédonc, FI, € 
agglomér. en épi. — Midi. 

G. II. Bœhméria. Bæœhmeria. Jacq. 

(dédié à G. Rodolphe Bæœhmer, botaniste allemand.) 

Genre voisin des Orties. F1. à périanthe 4-5-fide, les © en glomér. 
axill., à périanthe tubuleux-ventru, 4-denté. Stigmate allongé-lin., 1-la- 
tér., velu. — Tige ligneuse ou sous-ligneuse. 

* BB. cotonneuse. U. nivea. L. (Apoo des Chinois.) — 2 Tige en touffe, haute 
de 1 mètre. Feuill. opp., larges, oval., dent., d’un blanc de neige en dessous. Tige 
PCIRREUE une excellente filasse, avec laquelle on fabrique de belle toile, — Chine. 
ult, 

G. IIL. Pariétaire. Parietaria. T, 

(de paries, muraille ; nom faisant allusion à la localité principale de la Plante.) 

F1. polygam., involucrées.—® et çj à 4 sép. soudés à la base, sub-ég., 
s’accroissant en tube 4-fide, dans la fl. © , et tombant avec l’ak. Ov. déve- 
loppé ou rudimentaire. — Q : Cal. tubul., renflé, strié en long, 4-denté, 
persist. Ov. à style court. — PI. ord' pubesc. Feuill. alt. FI. verdàtr., en 
glomér. axill., sess., les ' et les © réunies dans un même glomérule. 

PB. officinale. P, ofjicinalis. L. (Vulst Pariétaire.) — 2 PI. vel.-pubesc, Tiges 
presq. simpl., âpres. Feuill. pétiol., oblong.-oval., acum., ponct.-transpar., à 5 
nerv., dont les 2 latér. naissent au-dessus de la base. Glomér, à pédonc. dichotom., 
avec une fl. sess. dans la bifurcation. — PI. médic., diurétique. Murs et fossés, 

G. IV. Helxine. Helxine. Req. 

(de Ek4w, je me traîne; allusion à la tige rampante.) 

F1. monoïq. ou dioïq., solit.—c; : Invol. 3-fide. Périanthe camp.,4-part. 
Ov. rudim., laineux à la base. — ©: Invol. à 3 angl. ailés, ventru, 3-part. 
Périanthe tubul.-ventru, à limbe 4-lobé. Style term., fil. Stigm. en tête 
oblong., velu d’un côté. — Herb. à feuill. alt., velues. 

EL, rampante, A, Soleiroliü, Req. — Parictaria Lusitanica. Viv., non L, — % 
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Tiges gazonn., fil., radicantes. Feuill. très-petites, obliq., arrond., presq. glabr., 
sess, FL brunes-verdâtr., solit., les Ç situées dans les aiss. inférieures, — Midi. 

Famille CXLVIIL ULMACÉES. ULMACEÆ. Mirb. 
(nom tiré du Genre Ulmus.) 

Tige ligneuse. Feuilles alternes, dentelées ou crénelées, à stipules 
caduques.— Fleurs ©, ou &, axillaires, en fascicules. 

Périanthe simple, à 5 sépales libres, ou 4-5-8-fide , à préfloraison 
imbriquée. 

Etamines en même nombre que les sépales, opposées à ces sépales, 
et insérées à leur base ; anthères 2-loculaires, introrses, dorsi-fixes. 

Ovaire 1-2-loculaire ; ovules solitaires dans chaque loge, pen- 
dants près du sommet, anatropes; styles 2, étalés, stigmatifères 
en dedans sur toute leur longueur. — Fruit sec, indéhiscent ; plan- 
tule sans albumen ; radicule supère. 

Orme. Ulmus. |  Planéra. Planera. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Ecorce raboteuse. Feuilles doublement dentelées, venant après les fleurs. 
Ovaire 2-loculaire, Fruit aplati, membraneux . . G. @rme. Ulmus. 1. 

Ecorce lisse, Feuilles crénelées-dentées, non tardives. Ovaire à 1 loge. Fruit 
arrondi. :. + + + + + «2006 °° 0e CG PIRE ONE 

G. I. Orme. Ulmus. L. 

(du radical celtique elm, indiquant les diverses Espèces d’Orme.) 

F1. ©. Cal. ob-coniq. ou camp., membran., 5-4-8-lobé. Etam. autant 
que de lob. Ov. ovoïde-compr., à ? loges 1-ovul. Samare à 1 loge, à 1 
graine. — Arbr. à bois tenace, dense, estimé pour le charronnage. Feuill. 
inég! obliq. à la base. F1. rougeàtr., précoces, en fascic. sessiles. 

©. champêtre. U. campestris. L. — 5 Bois intt brun. Feuill. distiq., oval.- 
aig., long. de 3-5 centim., scabr.-pubesc. au moins en dessous, à bord doubl' den- 
telé. FI, brunätr., en glomér. denses, brièvt pédic. Périanthe à 4-5 lob. Samare 
obov., à bord glabre. Gr. située vers le somm. de la samare, 

Var. &: O, A LIÈGE. U. suberosa. Ehrh. —Ram. à écorce subéreuse, bour- 
souflée en forme d'ailes longitudinales. . 

Var. 8 : O. ORDINAIRE, U. *nuda. Ehrh, — Ram, nus, c.-à-d. sans hypertro- 
phie de la couche subéreuse. 

©. des montagnes. U. montana. Sm. — 5 Très-voisin de l’'Esp. précéd., mais 
feuill, très-grand., long. de 12-15 centim., larges de 7-10, larg! oval., cord., long‘ 
acum. Périanthe rosé, ord! 5-7-lobé. Samare orb., échancr.-2-lobée, Gr, placée 
au-dessous du centre de la samare. — Bois montueux. 

©. cilié. U. effusa. Willd. (Vulgt Orme blanc.) — à Diffère des Esp. précéd. 
par ses feuill, glabresc. en dessus, moll! pubesc, en dessous, par ses fl. long! pé- 
donc., par ses samar. orb., à bord cil. de poils mous. Gr. au centre de la samare. 
Ecorce grisâtre, fendue en long, non en travers; bois int' blanc, comme l’au- 
bier, — Forêts. 

* G. 11, Pianéra. Planera. Gm. 

(dédié à Planer, professeur de Botanique à Erfurth.) 

F1. © ou c;. Périanthe comme dans le Genre Orme. Ov. ovoïde, 1-locul., 
pe 
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1-ovulé. Caps. indéhise. ou nucule., — Arbust, ou arbriss. à fl. fascic., les 
fascic. sup. c;, les inf. © ou @. 

PI. crénelé. PI, crenata. Desf. (Vulg! Orme de Sibérie, Zelkoua.) — 5 Ecorce 
polie, Feuill. oval., crén. Nucul, agglomérées, — Bois très-estimé pour sa dureté, 
Caucase. Cul. orn', 

Famille CXLIX. CELTIDÉES. CELTIDEÆ. End. 
{nom tiré du Genre Cellis.) 

Arbres ou arbrisseaux, ordinairement armés d’aiguillons axillai- 
res. Feuilles alternes, distiques, à 3 nervures, entières ou dentelées; 
stipules caduques.— Fleurs axillaires, solitaires ou en grappe, Ÿ ou 
polygames. 

Périanthe simple, à 5-6 segments ovales, concaves, à préfloraison 
imbriquée. 

Etamines 5-6, insérées au fond du périanthe et opposées à ses di- 
visions ; anthères 2-loculaires, introrses. 

Ovaire ovoïde, à 1 loge 1-ovulée ; ovule pendant près du sommet, 
campylotrope ; stigmates 2, terminaux, allongés-subulés. 

Drupe plus ou moins charnue.— Graine arquée; plantule courbe, 
à albumen peu abondant ; radicule supère. 

Micocoulier. Celtis. | Sponia. Sponia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Fleurs solitaires. Anthères dorsi-fixes, Stigmates 2, pubescents étalés en de- 
DO I UN UN, , NG-:MiCcocoulier, Cclis. Tr. 

Fleurs en panicule ou en cyme. Anthères renversées en dehors avec leur 
connectif articulé sur le filet, et paraissant extrorses. Stigmate 2-fide, 
courbé’en dedans. . + . . . . +: .« .« G. Sponia. Sponia. II. 

G. I. Micocoulier. Celtis. T. 

(Les anciens donnaient le nom de Celtis au fruit du Lotos; Tournefort s’en est 
servi pour désigner un arbre dont la drupe a quelque rapport avec celle du Lotos.) 

FI. © ou «;. Périanthe à 5 sép. ég., concav. Etam. à anth. dorsi-fixes, 
acum. au somm., Cord. à la base. Stigm.2,term., pubesc.-glandul. Drupe 
charn., lisse. — Arbr. à fl. axill., solit., pédicellées. 

M. austral. C. australis. L. (Vulgt Micocoulier de Provence, Fabrecoulier, 
Fabreguier.) — Arbre de 13-16 mètr., à ram. diverg. Feuill. pétiol., oval.-oblong., 
long’ acum. et même cusp., dentel. jusqu’à la base, scabr. en dessus, pubesc. et fortt 
nerv. en dessous, à côtés inég. FI. blanchâtr, Drupe ovoïde-sphér., noirâtre, de la 
grosseur d’une merise.— Europe mérid. Cult, ornt. 

* M. occidental. C. occidentalis. L. (Vulgt Micocoulier de Virginie.) — Arbre 
plus grand que le précéd., à ram. inclin. Feuill. plus grandes, minces, oval., cord., 
acum., peu ou point dent., luis. en dessus, pâles en dessous, F1, verdâtr, Drupe 
rouge-orange., — Amér. bor. Cult. orn!, 

* G. II. Spenia. Sponia. Comm. 

Caractères du Genre Micocoulier, mais anth. devenant extrorses par le 
renversement en dehors du connectif artic. avec le filet. Stigm. 2-fide. 
Drupe peu charn., costifère d’un côté. — Arbr. à fl. en panic. ou en cyme. 

Sp. à feuilles épaisses. Sp. crassifolia, G. Don, — Celtis cordata, H,P, — 
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5 Bel arbre à jeunes pousses vertes, pubesc. Feuill. grandes, cord., obliq. à la base, 
cusp, au somm., d’un vert tendre, drapées, denticulées. — Amér, bor. Cult. ornt, 

Famille CL. MO@RÉES. MOREÆ. Endl. 
(nom tiré du Genre Morus.) 

Plantes ligneuses, rarement herbacées et acaules. Feuilles alter- 
nes, palmi-nervées, stipulées. — Fleurs diclines, en épi, ou en 
grappe, où agelomérées sur un réceptacle commun. 
&: Périanthe calycinal 4-3-partit, ou nul. 
Etamines 4-3, opposées aux lobes du calyce; anthères 2-loculai- 

res, introrses, dorsi- fixes. 
: Périanthe tantôt à 4 sépales, tantôt 5-fide, tantôt nul. 
Ovaire tantôt sessile, à 2 loges inégales, 1- -ovulées, tantôt stipité, 

à une seule loge 1-ovulée ; ovule pendant, campylotrope; style 2-fide 
ou indivis. 

Akène ou utricule. — Graine pendante. Plantule arquée ; albumen 
charnu. 

Mürier. Morus. Broussonétia. Proussonetia. 
Maclure,Maclura. Figuier. Ficus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs dioïques, les © réunies en tête sur un réceptacle globuleux, . . . 2 
Fleurs monoïques, soit en épis € et épis 9 séparés, soit réunies dans un 

réceptacle COMMENTE APN ONE MER ONCE ET 0 

2 Fleurs € en grappes; © sessiles, à périanthe devenant succulent. "+ sal 
Gpneu, à bois d’un Fee vif, à feuilles lisses en dessus . . . 

G. Maclure. Maclura. 
Fleurs & en épi SeITÉ ; 08 entremélées d’écailles poilues. Ovaire inséré sur 

un support en massue, qui s’allonge et devient succulent à la maturité. 
Feuilles rudes en dessus, les unes ovales arrondies, les autres lobées ir- 
régulièrement, , ,. . . . . G.HBroussonétia. Broussoncetia. III. 

3 Fleurs G et © renfermées dans un réceptacle commun, creux, en forme de 
poire, et charnu. . . . G. Figuier. Ficus. 1v. 

Fleurs en épis G et épis 9. Périanthe des s Ÿ devenant succulent à la matu- 
ris LOT SEMI VÉNTSETS 14 . + «+ G. Müûrier. Horus. 1 

* G. I. Mürier, Morus.T. 

{de Mocpéx, nom grec du Mûrier, venant peut-être du celtique mor, noir.) 

F1. monoïq., en épi serré.— x : Périanthe 4-part., à lanièr. oval. Etam. 4. 
Filets subul., ridés transvers', élastiq. Ov. rudimentaire. mn “<. Périanthe à 
4 sép. oval., concav., opp., les extér. plus grands. Ov. sess., à 2 loges, dont 
l’une plus petite, Stigm. 2, term., allongés-fil., vel. en dedans. Ak. inclus 
dans le périanthe, qui devient ord' suceulent à la maturité.— Arbr. ou ar- 
briss, à suc laiteux. 

M. rouge. A, rubra. L. — 5 Feuill, oval.-cord., acum., sub-3-5-lob., égalt 
dentel., scabr. en dessus, pubesc, en dessous. Epi cylindr, FI. polygam., Fr. rouge. 
— Amér. bor. Cult, ornt, 

ME. noir. J7. nigra. L.— 5 Arbre de 6-10 mètr. Feuill, cord., équilatérales, inégt 
dent.-sin., ou lobul., vel.-scabres. Chatons Ç assez gros, très-brièvt pédic. Fr, 
(mûre) noir-pourpre, succulent, sapide, acidule-sucré, légèr' astringent, — Cult. 
alim., médic. Orient, 
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M. blane. M, alba. L. — 5 Arbre de 8-10 mètr, Feuill, largt oval., cord., iné- 
quilatérales, lob., ou sin., ou inégt dent., ou ent., presq. glabr. Périanthe à sép. 
glabr. Styl. verruq. Chatons © pédic. Fr, blanc ou rose, d’une saveur fade, sucrée. 
— Chine, Cultivé pour ses feuilles, qui servent de nourriture au ver-à-soie. 

* G. IT. Maclure. Maclura. Nutt. 

{dédié à M. Maclure, naturaliste américain) 

F1. dioïq.— c'en grappe. Périanthe 4-part., à lanièr. oval. Etam. 4. Fi- 
lets fil, Ov. rudimentaire.— © réunies en tête serrée sur un récept. globul. 
Périanthe à 4 fol. opp., oblong., concav., les extér. plus grandes. Ov. sess., 
compr., 1-locul. Style term., à 2? branches, l’une allongée, stigmatifère au 
bord int., l’autre minime ou avortée. Ak. inclus dans le périgone devenu 
succulent.—Arbre à sue laiteux, à ram. armés d’épines au-dessous dé l’aiss. 
Feuill. glabr. en dessus, pubesc. en dessous. Fr. suceulent, jaune. 

M. épineux. #. aurantiaca. Nutt. (Vulgt Oranger des Ozages, Bois d'arc.) — 
$ Feuill, oval., acum., luis., espacées sur les individus ©, plus rappr. et plus petites 
sur les €. Epines droites ou courbées, très-fortes. FI, € en chaton spic., axill, FI 
© verdàtr., axill., formant un fr, ressemblant à une orange, — Bois jaune, très- 
élastique, employé par les Indiens à faire des arcs. Amér. bor. Cult, très-propre à 
faire des haies impénétrables. 

* G. III. Broussonétia. Broussonetia. Vent. 

(dédié à P.-N.-V. Broussonnet, naturaliste français.) 

F1, dioïiq. — c; en épi serré, munies de bract. Périanthe 4-part., à lanièr. 
oval., acum. Etam. 4 ; filaments fil.,subul., élastiq.— F1. © réunies en tête 
serrée sur un récept. globul., entremélées d’écailles poil. Périanthe urc., 3-4- 
denté. Ov. posé obliq' sur un gynophore en massue, accrescent et charnu. 
Ovule pariétal. Style fil., excentriq., stigmatifère d’un côté. Ak. charnu- 
gélatineux, enchâssé dans le gynophore. — Arbre à sue laiteux. Feuill. 
scabr. en dessus, vel. en dessous, les jeunes 3-5-lob. irrég', les adultes ar- 
rond.-ovoid., indivises. 

Br. à papier. Br. papyrifera. Vent. — AMorus. L.— 5 Arbre de 10-15 mètr, 
Rac. stol. Feuill. très-scabr. en dessus, vel. en dessous, les unes irrégt lob., les 
autres cord., enL., ou inégt dent. Ecorce tenace et fine, servant à faire le papier de 
Chine. — Japon. Cult. ornt. 

G. IV. Figuier. Ficus.T. 

(altération de Zvxñ, nom grec du Figuier.) 

Récept. commun creux, pyriforme, charnu, ouvert au somm., muni à 
sa base de bractéol. écaill., fermé à son orifice par de petites écaill., et ren- 
fermant dans sa cavité les G en haut et les © en bas. — Ç; : Périanthe 3- 
part. Etam. 3. Filets capill. — © : Périanthe 5-fide. Ov. posé latér' sur un 
court gynophore. Style latéral, continu avec le gynophore. Stigm. court 
2-fide. Utricules membraneux, formant avec le réceptacle succulent qui les 
renferme le fruit nommé figue.—Arbr. élevés ou arbriss. grimp., à suc lai- 
teux. Feuill. ent. ou lob. Stipul. grandes, enroulées, couvrant les bourgeons. 

F. commun. F. Carica. L. — 5 Feuill. cord., à 3-5 lob. palm., obt., sin.-dent., 
rudes en dessus, pubesc, en dessous. Récept. d’abord vert, puis brunâtre. Fr. sucré, 
mucilagineux, alim., médic., adoucissant, — Midi. 

*Æ, rampant. Ÿ. repens. Wild, — 5 Tiges s’attachant fortemt, à l’aide de 
griffes ou crampons, contre les murs, le bois,-et même contre le verre, Feuill, per- 
sist., un peu sCabr., cord., obliq., à stipul. petites, brunes. Fr, un peu plus petit 
que celui de l’'Esp. précédente, — Chine. Cult, ornt, 
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* Famille CLIL PELATANÉES. PLATANEZÆ. Lestib. 
(nom tiré du Genre Platanus.) 

Genre unique. Platane. Platanus. L. 

(de Iäravcs, nom grec de la Plante, venant probablement de x\ztbs, large, à 
cause de l’écartement des rameaux et de la largeur des feuilles.) 

Arbres à épiderme tombant par plaques. Feuilles alternes, palmi-lobées; 
Stipules caduques. Bourgeons cachés sous la base concave du pétiole. — 
Chatons espacés, et sessiles sur des pédoncules pendants. 

Fleurs monoïques, apérianthées ; et © occupant des rameaux diffé- 
rents, et formant des chatons globuleux , serrés, sans involucre, 

g' : Etamines nombreuses, entremélées d’écailles en massue; filets très- 
courts ; anthères 2-loculaires ; loges allongées, adnées à un connectif épais 
et discoïde au sommet. 
& : Ovaires nombreux, serrés, entremélés d’écailles en massue (ovaires 

stériles), poilus à la base, 1-loculaires, 1-2-ovulés ; ovules pendants, ortho- 
thropes ; style sub-latéral, stigmatifère d’un seul côté, vers son sommet, 

Nucule coriace, munie à sa base de poils articulés, 1-loculaire, indéhis- 
cente. — Graine oblongue cylindrique, pendante ; plantule droite, occupant 
l'axe d’un albumen charnu peu abondant ; radicule infère, 

PI. commun. P{. vulgaris. Spach. — PI. orientalis et PL. occidentalis. L, 
— 5 Arbre de 30-40 mètr. Feuill. à 3-5-7 lob. sin.-dent., pubesc.-poil. en dessous, 
sur les nerv., à base tantôt cord. ou tronq. (PL. occidentalis), tantôt atténuée en 
coin (PL. orientalis), Stipul. d’abord tubul.-engaînantes, puis étal, en une sorte 
de collerette, ordt dentée ou crénelée, — Orient, Cult. orn!, 

*Famille CLIL BALSAMIFLURES. 
BALSAMIFLUÆ. Blum. 

(de balsamum, baume; fluere, couler; allusion aux sucs balsamiques fournis 
par l'écorce.) 

Genre unique. Liquidambar. Liquidambar. L. 

(liquidum ambarum, ambre liquide.) 

Arbres élevés, distillant de leur écorce des sucs balsamiques. Feuilles 
alternes, pétiolées, à dents glanduleuses ; pétioles munis à leur base de 
2 stipules fugaces. Bourgeons floraux terminaux, écailleux, plus précoces 
ue les feuilles. — Fleurs monoïques en chaton. Involucre à 4 folioles ca- 
uques, concaves, imbriquées dans la préfloraison. 
Chatons ; coniques ou sub-globuleux. Anthères sub-sessiles, nombreu- 

ses, insérées sur un axe commun, ?-loculaires, didymes, adnées au filet 
au-dessous de son sommet, entremêlées de filets courts, subulés, distincts. 

Chatons Q globuleux, à écailles nombreuses, situées autour des ovaires, 
plus ou moins cohérentes, accrescentes. 

Ovaire 2-loculaire ; ovules nombreux, fixés à la cloison, campylotropes ; 
styles 2, continus avec les ovaires, allongés, subulés, rapprochés, puis di- 
vergents, recourbés, papilleux, stigmatifères le long du bord interne. 

Capsules réunies en forme de strobile par les écailles cohérentes, termi- 
nées par la base persistante du style.— Graines parfaites, peu nombreuses, 
comprimées, entourées d’un bord membraneux plus ou moins complet ; 
albumen peu abondant, cartilagineux ; plantule droite ; radicule supère. . 
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L. copal. L. styraciflua. L. (Vulgt Copalme d'Amérique.) — 5 Arbre de 10- 
43 mètr., à tronc nu. Ram. rougeûtr., formant une pyram. rég. Feuill. palmi-lob., 
à 5 lob. oval.-lanc., dentel., munies d’un duvet roussâtre à l’aiss. des nerv. de la 
face inf., à odeur balsamiq., rougissant en automne. FI. verdâtres. — Le tronc et 
les ram. fournissent par incision le liquidambar et l'huile de Copalme, employés 
en médecine pour l’usage externe, Amér. Cult. ornt, 

L. imberbe. L. imberbe. Ait. — JL. orientale. Mill. (Vulgt Liquidambar du 
Levant.)— 5 Port du précéd., mais pyram, plus serrée, à ram. plus nombr, Feuill, 
plus profondt découp. en 5 lob, dent., glabr. à l’aiss. des nerv. Fr. plus petit. — 
Arbre fournissant le styrax liquide, baume pénétré d’acide benzoïque et em- 
ployé en médecine pour lusage externe. Asie, Cult, orn, 

Famille CLIIT. SALICINEES. SALICINEZÆ. I. C. Rich. 

(nom tiré du Genre Salix,) 

Tige ligneuse. Feuilles alternes, à stipules écailleuses et cadu- 
ques, ou foliacées et persistantes. — Chatons paraissant avant les 
feuilles, ou en même temps que les feuilles, naissant de bourgeons 
qui terminent des ramuscules latéraux. — Fleurs dioïques, en cha- 
tons, apérianthées, naissant chacune à l’aisselle d’une bractée 
écailleuse, persistante. Torus squamiforme ou en godet, entourant 
la base des étamines ou du pistil. 

G' : Etamines 2-@ , naissant au centre du torus; filets libres, 
quelquefois monadelphes : anthères 2-loculaires, basi-fixes. 
@ : Ovaire sessile ou pédicellé, 4-loculaire, à placentaires parié- 

taux courts; ovules nombreux, ascendants, anatropes; style indi- 
vis, quelquefois presque nul; stigmates 2, plus ou moins divisés. 

Capsule 1-loculaire, à 2 valves séminifères sur leur milieu, se sé- 
parant par le sommet, et s'enroulant en dehors.— Graines dressées, 
minimes; funicule court et épais, s’épanouissant en une touffe lai- 
neuse, ascendante, qui enveloppe toute la graine; plantule droite, 
exalbuminée; radicule infere. 

Saule, Salir. |  Peuplier. Populus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Bractées des chatons entières. Torus réduit à 4 ou 2 écailles glanduleuses. 
Etamines ordinairement 2, souvent 3, rarement 5. Bourgeons à feuilles 
imbriquées, recouverts par une seule écaille. , . G. Saule. Salix. 1. 

Bractées des chatons découpées. Torus en godet obliquement prolongé en 
dehors. Etamines 8 ou plus. Bourgeons à feuilles enroulées, recouverts 
par plusieurs écailles résineuses, odorantes, G. Peuplier. Populus. 11. 

G. I. Saule. Salix. T. 

(nom primitif, venant peut-être des mots celtiques sal lis, près de leau; c.-à-d. 
arbre qui croit dans le voisinage des caux.) 

Bract. des chatons ent. Torus réduit à 1-2 écaill. glandul, Etam. ordt 2 
(souv' 3, qaf. 5), tantôt libr., tantôt monadelph., qqf. complét' soudées, et 
simulant une anth. unique à 4 loges. Stigm. 2, 2-fid., rar‘ entiers.—Arbr. 
ou arbriss., fleurissant la plupart au premier printemps. Bourgeons à 
feuill. imbr., recouverts par une seule écaiile. Ecorce contenant, dans plu- 
sieurs Espèces, un principe amer (salicine), estimé comme fébrifuge. 

39 
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SECT. I. — Feuilles étroites, lancéolées ou oblongues. Rameaux fragiles à leur 
point d’insertion. Chatons $ précédés de quelques feuilles. Fleurs et feuilles 
contemporaines. Bractées jaunâtres. Etamines 2, rarement 4-5. 

S. blanc. S. alba. L. — 5 Arbre de 40-25 mètr. ; jeunes branches dress., 
flexibl., à écorce lisse, grisâtre ou brunâtre. Feuill. lanc., acum., glauqg. et 
soyeuses en dessous, glabr. et pâles en dessus, finemt dentic. Pétiol. 2-glandul. 
vers le somm. Stipul. lanc. Chatons à écaill. oblong., jaune-rouille. Ov. glabre, 
evoïde-conique, court! stipité. Style court. Stigm. échancrés. — Prairies humides, 
bord des eaux. - 

S. jaune. S. vifellina. L. (Vulg' Osier jaune, Amarinier.) — Ne diffère de 
Esp. précéd, que par la flexibilité plus grande des ram. et leur écorce d’un 
jaune luis. ou rougeâtre.— Oseraies, prés humides, ° 

S. fragile. S. fragilis. L. — 3 Esp. très-voisine du Saule blanc, maïs ram. 
beaucoup plus cassants. Feuill, glabr., concolor., vert., ou sub-glauq. inf‘, obtust 
dentic. Stipul. demi-cord. Ecaill. d’un jaune pâle, plus courtes que le pistil. Caps. à 
pédicule 2-3 fois plus long que le torus. — Bord des eaux. 

S. à cinq étamines. S. pentandra. 1. (Vulgt Saule-Laurier.) — 3 Arbre de 
h-8 décim. Ram. d’un brun luis. ; bourgeons visqueux. Feuill. ellipt.-oblong., 
acum., obtust dentic., glabr., luis. en dessus, mates en dessous. Pétiole muni 
de glandes visqueuses. Stipul. oval. ou nulles, Etam. ordt 5, qqf. 4-6. Style 
court. Stigm. arrondis, échancr. Bract. lanc.-lin, Caps. ovoïde, allongée, brièv' 
stipitée.—Hautes montagnes, 

*S. de Bsabylone. S. Babylonica. L. (Vulgt Saule pleureur.) — 5 Arbre à 
ram, très-longs, flexibl., pend. Feuill, lanc.-étr., long‘ acum., finemt dent., glabr. 
Stipul: lanc. en faulx, cad, Chatons © ordt contemporains des feuill., petits, arq., 
pédonc., dépassés ou égalés par les feuill. des pédonc. Style court. Stigm. échancrés. 
— Orient. Cult. ornt, 

SECT. IL. — Feuilles linéaires-oblongues, atténuées vers la base, Rameaux 
très-flexibles, peu fragiles. Fleurs précoces. Bractées souvent discolores. Eta- 
mines ordinairement 2, 

S. des vanniers. S. viminalis, (Vulgt Osier blanc.) — 5 Feuill. adultes lanc.- 
lin., long. de 10-15 centim., larges de 1 centim., à bords roulés en dessous, à face 
inf, soyeuse-argentée, la sup. d’un vert foncé, glabresc. Stipul. lin, F1. très-pré- 
coces, Feuill. tardives. Chatons © très-odor., sess., droits, Bract. à bord brunâtre, 
cil, de poils longs. Filets 2, très-longs. Ov. sub-stipité. Styl. très-longs. Stigm. fil., 
divergents. — Bord des rivières, 

S, à feuilles de Eavande. S. incana. Schranck, — 5 ä Feuill. lanc.-lin., 
acum., dentic., à bord roulé en dessous, à face inf. cotonn., blanche- grisâtre, à 
face sup. d’un vert foncé. F1. précédant à peine les feuill. Chatons © et © grêl., 
arq. Bract. jaunes, à bord roussâtre, glabre. Ov. glabre, sur un pédicule 2 fois plus 
long que le torus. Style allongé. Stigm. 2-fides.—Lieux montueux, bord des eaux. 

S. à une étamine. S. monandra. Hoffm. — S. purpurea. L. (Vulgt Osier 
rouge, Verdiau.)— 5 Ram. effilés, assez minces, olivätr. ou rougeâtr, Feuil, presq. 
opp., obov.-lanc., acum., glabr., glauq., plan., dentic. Chatons opp., denses, sess., 
cylindr, Etam. 2, soudées en une seule, paraissant 4-locul, Stigm. sess., ovoïd.- 
ent, Caps. vel., Sessile. — Bord des eaux, vallées humides. 

VAR. : 8. ITelix. L. — Ram. grêles, d’un jaune verdâtre. Feuill. étr., allon- 
gées. Style plus prononcé, à stigmate plus allongé, 

#8. daphnoïde. S, daphnoides. Vill. (Vulgt Saule noir, Saule à bois glauque ) 
— 5 Arbre de 6-12 mètr. Ram, couverts d’une poussière cireuse. Feuill, oblong.- 
ellipt., acum., dentic., ordt glauq. en dessous. Stipul. demi-cord. Chatons très- 
précoces, sess., vel., alt. Bract. noirâtr., très-longt poil. Ov. ord' glabre, sub-sess., 
ovoïde-coniq. Style assez long. Stigm., oblongs, entiers, — Bois et bord des rivières. 

SECT. II. — Feuilles étroites, lancéolées ou oblongues. Feuilles ct fleurs contem- 
poraines, Elamines ordinairement 3. Bractécs jaunes, concolores, persistantes. 

S. Amandier. S, triandra, 14 (Vulgt Osier bruni — 5 3 Ram, efMilés, olivâtr, 
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ou brunâtr. Feuill, obov., lanc., acum., dentic., à face sup. lisse, luis., à face inf, 
d’un vert mat, ou glauq.-cireuse (S. añygdalina. 1.) Stipul. grandes, demi-cord., 
oval., dent, Chatons allongés, cylindr., les 9 précédés de 5-7 feuill, Bract, jaunâtr., 
obt.-obov. Etam, 3. Ov. stipité, Style très-court. Stigm. diverg., légèrt échancrés.— 
Bord des eaux, lieux humides. 

SECT. IV. -— Feuilles ovales ou largement elliptiques. Fleurs précoces, Etamines 
2. Style court. Stigmates 2-lobés ou échancrés. 

S. Marceau. S. Capræa. L. (Vulgt Marceau.) — 5 3 Tige âe 5-10 mètr., à 
“écorce grisâtre, glabre. Feuill. à bord dentic. ou ondulé. Stipul. rén. Bourgeons à 
fl. glabr. Bract. noires, à boräs long‘ poil. Ov. et caps. longt stipités, Style court, 
Stigm. 2-lobés. Caps. ovoïde-conique. — Bois, bord des eaux. 

S. à oreillettes. S. aurita. L. (Vulgt Petit Marceau.) — 3 Esp. voisine de la 
précéd., mais arbuste de 1-2 mètr., à ram. flex., divar., d’un brun rougeätre ou gri- 
sâtre, Chatons $ munis à la base de qq. feuill. floral., paraissant avant les feuill. 
ordinaires. Bract. un peu pointues, plus ou moins poil. Feuill. ordt obov.-oblong., 
rug., à face sup. pubesc., cotonn., glauq. en dessous. Caps. à pédic. 3 fois plus long 
que le torus. Style très-court. Stigm. échancrés, — Lieux humides, 

S. cendré. S. cinerea. L.— 4 Esp. voisine des 2 précéd,, mais bourgeons à fi. 
pubesc. Ram, grisàtr.-vel. Feuill. plus allongées, ellipt.-obov., sub-acum., ent., ou 
ondul.-crén., ou dentic., rug., pubesc. en dessus, grisâtr, ou glauq., cotonn., en 
dessous, à nerv. qqf. rousses (S, rufinervis). Stipul. rén, Bract. d’un brun noir en 
haut, à poils très-longs. — Bord des eaux, lieux humides. 

S. rampant. S. repens. L. — 3 Souche couch., trac. Tige de 2-6 décim, Pam, 
ascend. Feuill. assez petites, oblong. ou ellipt., ordt vertes en dessus, et blanch.- 
soyeuses en dessous, à bord roulé en dehors. F1. peu précoces. Chatons petits, 
ovoïd.-cylindr., les G sub-sess., les © longs de 1-2 centim. Ov. à pédicule 3-4 fois 
plus long que le torus. Style court, Stigm. 2-lobés.—Landes humides, 

G. Il. peuplier. Populus. T. 

(de rare, agiter; allusion à l’oscillation continuelle des feuilles.) 

Bract. découp. Torus en godet, prolongé obliq‘' en dehors. Etam. 4-8-@. 
Filets libr., insér. sur le torus. Ov. entouré à sa base par le torus. Stigm. 
allongés, 2-part. ou 3-part.—Arbr. élevés, fleurissant gén‘ au premier prin- 
temps. Stipul cad. Bourgeons à feuill. enroulées, recouverts par plu- 
sieurs écaill. balsamifères, imbriquées. 

SECT. J. Leuce. Dioscor. 

(de Asôxn, nom grec du Peuplier blanc.) 

Jeunes pousses et bourgeons velus, pubescents ou cotonncux, non visqucux, 
Feuilles cotonneuses en dessous. Etamines 8. 

BP. blanc. P. alba. L. (Vulgt Ypréau, Peuplier blanc de IFollande.) — 5 Arbre 
de 10-30 mètr., à souche long! ramp., à écorce crevassée, à branch. étal., à bour- 
geons et jeunes pousses cotonn. Feuiil. longt pétiol., oval., ou sub-orb., ou sub- 
cord., sin.-angul., ou crén., blanch.-cotonn. en dessous, qqf. sub-glabresc. Chatons 
© bien plus grêl. que les €. Bract. incis. ou dent., vel.-cil, dans les &, légèr! poil, 
dans les 9. Etam. 4-8. Ov. bien plus long que le torus. Style très-court. Stigm. 
jaunes, à 2 lob. étr., diverg., Chatons mûrs compactes. — Terrains humides, 
bois frais. 

æP, blanchâtre. ?. canescens. Sm. (Vulgt Grisard, Grisaille.) — 5 Esp. pro- 
babit hybride; diffère de la précéd. par les feuill. moins angul., grisâtr.-pubesc., 
rart glabresc. en dessous, par les bract. des chatons 9, fendues ou lacin., long! 
ciliées.— Vallons, terrains frais. 

P. cotonneux. P. nivea. Willd.— 5 Esp. voisine de la première, mais feuiil, 
3-lob., d’un vert intense en dessus, très-cotonn, et d’un beau blanc en dessous, ainsi 
que les jeunes pousses. — Lieux humides, 
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PB. Tremble. P.tremula. L. (Nulgt Tremble.)— 5 Arbre de 5-15 mètr., à écorce 
lisse, grisâtre, à branches étal. Bourgeons pubesc. Feuill, à pétio'e grêle, compr., à 
limbe orb., légèr! acum., sin.-crén., pubesc. dans le jeune âge, puis glabresc., d’un 
vert pâle en dessous, vacillant perpétuellement. Chatons 9 aussi épais que les €, à 
bract. lacérées, long! cil. Étam. 4-8. Ov. presq. inclus dans le torus. Style 2-furq. 
Stigm. purpur., pelt., à 3-4 lob. inég. Pousses d'automne et rejets à feuill, oval.-aig., 
ou sub.-orb.-acum., vel.-laineuses. — Bois humides. 

SECT. II. Aigeiros. Dioscor. 

(de Atyete cç, nom grec du Peuplier noir.) 

Jeunes pousses et bourgeons glabres, visqueux-résineux. Feuilles et bractées 
glabres. Etamines 12-30. 

PB. noir. ?. nigra. L. (Vulgt Léard, Liardier, Peuplier noir, Peuplier franc.) 
— 5 Arbre de 20-30 mètr., à ram. étal. horizontt. Feuill., jeunes glutineuses, les 
adultes glabr., oval.-triang., long‘ acum., dentic. Bourgeons jaunes-bruns, arom., 
à écaill. protectrices très-visqueuses. Chatons © à bract. glabr., frang.-cil., cad. 
Stigm. jaunes, sub-sess., 2-part. ou 2-lob. Anth. purpurines.— Bourgeons employés 
en médecine pour la fabrication du Populeum, onguent anti-hémorrhoïdal. Bord 
des eaux, fossés. 

* P. pyramidal ?. pyramidalis. Rozier.— P. fastigiata. Poir. (Vulgt Peuplier 
d'Italie.) — 5 Arbre à écorce crevassée, à croissance rapide, ne différant du Peuplier 
noir que par ses ram. ascend.-dress., presq. parall. au tronc, et ses feuill. plus larges, 
oval.-triangulaires.—On ne possède en France que des individus à chatons C, Lieux 
humides, Cult. ornt, 

* P. à chapelet. P. monilifera. Michx.— P, Virginiana. Desf. (Vulg! Peuplier 
de Virginie, Peuplier suisse.) — 5 Arbre de 52 mètr., à ram. étal. obliqt, angul. 
dans le jeune âge, puis cylindr. Feuill. oval.-delt., souvt cord., dent.-crén., à pé- 
tiole rougeâtre., Chatons mûrs très-lâches, formant chapelet par l’écartement et le 
volume des caps. Stigin. ob-cord., sub-sessiles. — Amér. bor, Cult, orn!, 

*P. du Canada. P. Canadensis. Michx. — 5 Arbre de 20-25 mètr., voisin de 
PEsp. précéd., à ram. sensibl! angul.-ailés, puis subéreux. Feuill. plus allong., mu- 
nies de 2 glandes jaunâtr. à l'insertion du pétiole, et terminées par une glande rou- 
geâtre. — Amér. bor. Cult. ornt, 

* P. anguleux. ?. angulata. H. K. (Vulgt Peuplier de la Caroline.) — 5 Arbre 
très-gros et très-grand, à jeunes ram, très-angul., fragil. Feuill, très-grand., cord., 
dent., glandul. à la base, — Amér. bor, Cult, ornt, 

* P, de l'Ontario. P, Ontariensis. H. P.— 5 Arbre de 8 mètr., à rac. très-long., 
à ram. étal. Feuill, grandes, cord., acum., dent., glauq. en dessous, à pétiole pubes- 
cent.—Aimér, bor. Cult. ornt, 

*P. Baumier. ?. balsamifera. L. (Vulg! Baumier, Tacamahaca.)— Arbre de 
8-10 mètr. en Europe, à bois tendre, d’odeur balsamique, ainsi que les bourgeons. 
Feuill. oval.-oblong., inégt dent., d’un vert mat et foncé en dessus, liss. et glauq. en 
dessous.— PI. médic., fournissant la résine Tacamahaca, résolutive et vulnéraire, 
— Ainér. bor. Cult, ornt, 

Famille CLIV. JUGLANDÉES. JUGLANDEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre J'uglans.) 

Arbres à écorce et à feuilles contenant un suc astringent. Feuilles 
alternes, caduques, sans stipules, pennées, avec ou sans impaire, 
aromatiques. — Fleurs paraissant avant les feuilles. 

Fleurs monoïques, les Œ en épis ou chatons latéraux, les ® ter- 
minales, tantôt solitaires ou agglomérées en petit nombre, tantôt en 
grappe ou en épi làche. j 
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g' : Périanthe appliqué à la face interne d’une bractée écailleuse, 
divisé en 2-6 lobes inégaux, concaves, à préfloraison imbriquée. 

Etamines ordinairement nombreuses, insérées sur un réceptacle 
qui longe la nervure médiane de la bractée ; filets courts, libres ; 
anthères à 2 loges opposées, adnées à un connectif épais qui les 
dépasse souvent. 
& : Involucre soudé avec le tube du calyce, à bord libre, peu 

saillant, et obscurément 4-fide ou 4-denté. 
Calyce à tube soudé en dehors avec l’involucre, et en dedans avec 

l'ovaire, à limb 4-fide, à préfloraison imbriquée. — Corolle nulle 
ou à 4 pétales minimes. 

Ovaire 1-ovulé ; ovule orthotrope, dressé sur un placentaire cen- 
tral épais et coriace, d’où émanent 4 lames formant des cloisons 
incomplètes, qui rendent l'ovaire presque 4-loculaire à la base et 
au sommet, et presque 2-loculaire dans la partie moyenne; style 
très-court; stigmates 2, frangés-papilleux, allongés, recourbés en 
dehors. 

Fruit renfermé complétement dans l’involucre et le calyce inti- 
mement soudés, qui se déchirent en fragments irréguliers. 

Drupe à mésocarpe fibreux, peu charnu, à endocarpe ligneux, 2- 
valve, déhiscent à la germination.—Graine dressée, 4-lobée au som- 
met et à la base, à lobes séparés par les cloisons ; plantule droite, 
exalbuminée ; cotylédons opposés aux valves, épais, charnus, hui- 
leux, 2-lobés, figurant les circonvolutions et les anfractuosités du 
cerveau des animaux vertébrés; gemmule à 2 feuilles multi-fides ; 
radicule courte, supère. 

Noyer. Juglans. Ptérocarya. Pterocarya. 
Carya. Carya. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Connectif des étamines prolongé au delà de l’anthère. Fleurs © agrégées, 
peu nombreuses, ou solitaires. Fruit non ailé. . . , . . . . . . 

Connectif non prolongé au delà de Panthère. Fleurs © en épi lâche. Invo- 
lucre en godet, dilaté en limbe horizontal, orbiculaire. , , . . . . 
ne 60. + +: + s + + G Ptérocarya. Pierocarya. III, 

2 

2 © à calyce 2-3-partit. Etamines 3-6. 9 à corolle nulle. Stigmate sessile, dis- 
coïde, 4-lobé, Drupe à épicarpe 4-valve, à noyau lisse. , . . . 
UT een es. «UGC Carya CAT, 

ë à calyce 5-6-partit. Etamines 10- ©. © à 4 pétales menus, insérés au 
haut du calyce. Styles 2, courts. Stigmates 2, allongés, recourbés, frangés. 
Drupe à épicarpe ruptile, à noyau rugueux, .  G. Noyer. Juglans. 1, 

G. I. Noyer. Juglans. Nutt. 

(Jovis glans, gland de Jupiter, gland divin.) 

F1. G' : Cal. 5-6-part. Etam. 14-36, à connectif dépass! les loges anthé- 
riques.— F1. @ : FI. solit. ou 2-3-4, agrégées. Cal. à limbe 4-fide ou 4- 
denté. Pétal. 4, insér. au somm. du cal., menus, cohér. par leurs bases 
élarg., étal. au somm. Styl.?, très-courts. Stigm. allongés, recourbés, fran- 
gés-papilleux. Drupe à mésocarpe ruptile (brou), à noyau rugueux.—Arbr. 
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glabr., à feuill. impari-penn., aromatiques. Chatons C' dans des bourgeons 
distincts des bourgeons Q. 

MN. commun. J. regia. L. (Vulgt Noyer.) — 5 Arbre de 10-30 mètr., à bois 
grisâtre, très-dur, à écorce se fendillant avec l’âge, à ram. formant une tête arrondie. 
Feuill. à 5-7 fol. oval., glabr., obscurt dentic. (rartincis. et lacin.), noirciss' par la 
dessicc. Noix ovoïde-globul., à valv. munies sur les bords de côtes saillantes.— Cult. 
Le jeune fruit se mange confit à l’eau-de-vie, Gr. oléagineuse, comestible. Feuill. 
employées en infusion tonique, — Bord des routes. 

* M. noir. J. nigra. L. — 5 Grand arbre à végétation rapide. Feuill. long., à 
15-19 fol. oval.-lanc., dentic, F1, € en chatons grêl., pend. Fr. globul., à épicarpe 
ponct. et scabre. Brou à odeur pénétrante, Noix ovoïde-acum., très-rug., à cloisons 
ligneuses.— Bois dur, très-estimé pour l’ébénisterie. Amér. bor. Cult. orn!, 

* M. cendré. J. cincrea.L. — 5 Arbre moins élevé que le précéd. Feuill. à 15-19 
fol. oval.-lanc., acum., dentel., cotonn.-grisâtr, en dessous. Fr, long‘ pédic., ovoïde- 
oblong, mamelonné au somm. Brou un peu visqueux et velu, Noix ovoïde, acum., 
très-anfractueuse, comme sculptée. — Amér, bor. Cult, orn', 

* G. Il. Carya. Carya. Nutt. 

(de Kzp0z, nom grec du Noyer.) 

F1. G : Cal, 2-3-part. Etam. 3-6. Anth. poil., dépassées par le connectif. 
— F1. © term. 3,agrégées. Cal. à limbe 4-part. Cor. nulle. Stigm. sess., 
grand, discoide, 4-lobé. Drupe à mésocarpe 4-valve, à noyau lisse.— Arbr. 
à poils étoil. Feuill. impari-penn. Pédonc. G' et © naissant d’un même 
bourgeon avec les feuilles. 

€. blane. C. alba. Nutt, — Juglans. Michx. (Vulgt Noyer blanc, Hickory.) — 
5 Arbre de 25-50 mètr. Feuill, très-grand., à 11-15 fol. oblong.-lanc., acumn., hispidul,, 
blanchâtr. en dessous, Fr. sub-tétragone, brun, lisse, — Bois très-estimé, Amér. 
bor. Cult. ornt, 

€. Pacanier. C. olivæformis. Nutt. — J'uglans. Michx. (Vulgt Noyer Paca- 
nier.) — 5 Arbre de 20-25 mètr. Feuill. à 13-15 fol. lanc., dent. FL. S en chatons 
ram., allong., un peu grêl. Fr. oblong, sub-cylindr., de la grosseur d’une olive, 
d’un excellent goût, — Amér. bor. Cuit. ornt, 

* G. IL. Ptérocarya. Pterocarya. Kunth. 

(rrepo, aile ; Kad, Noyer; allusion aux deux ailes garnissant le fruit.) 

FI. : Cal. 5-6-part. Etam. 10-20. Anth. non dépassées par le connectif. 
—F1.Q en épi lâche. Invol. 1-flore, à base cupuliforme, à limbe orb., étalé 
horizont', sub-2-lobé. Cal. à limbe 3-5-part. Cor. nulle. Style term. court. 
Stigm. 2-4, rart plus. Stigm. ?, allongés, roulés en dehors, frangés-papil- 
leux.Drupe pourvue de ? ailes obliq., fournies par le limbe de linvol., à 
épicarpe coriace, indéhise., à noyau osseux, lisse, — Arbr. à feuill. im- 
pari-pennées. 

P. à feuilles de Frêne. ?. fraxinifolia. Kunth.—Juglans pterocarpa. Michx. 
(Vuigt Noyer à feuilles de Frêne.) — 3 Arbre de 7 mètr., très-ram., tortueux. 
Feuill. à fol, lanc., dent., odor. comme celles du Noyer. FI, verdâtr., en long épi 
pendant. — Asie-Mineure, Cult, orn', 

Fam. CLV. CUPUEAFÈRES. CUPULIFERÆ. À. Rich. 
(cupula, cupule: ferre, porter ; c.-à-d. Arbres à fruit entouré d’une cupule.) 

Arbres ou arbrisseaux, formant la base des forêts de l'hémisphère 
boréal. Écorce souvent astringente. Feuilles alternes, à stipules ca- 
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diques paraissant en même temps que les fleurs ou après les fleurs. 
— Fleurs monoïques, les Gréunies en chaton, et pourvues chacune 
d'une bractée écailleuse; les @ solitaires, ou réunies 2-3 dans un 
involucre. Involucres solitaires ou groupés, quelquefois disposés 
en grappe ou en épi. 

©': Périanthe bractéiforme ou calyciforme, 4-6-lobé, à préfloraison 
valvaire. — Etamines 4-20, insérées à diverses hauteurs sur la 
bractée, ou insérées au fond du calyce et 1-sériées ; anthères intror- 
ses, 2-loculaires, ou 4-loculaires. 

Q@ : Périanthe, ou calyce, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe court, 
denticulé, disparaissant ordinairement à la maturité. 

Etamines nulles ou rudimentaires. 
Carpelles ordinairement 2-3, rarement 4-6, soudés en un ovaire 

à autant de loges 1-2-ovulées ; ovules pendants à l'angle interne des 
loges, près du sommet, anatropes ; style divisé en autant de stigma- 
tes que de loges. + 

Fruit protégé par l’involucre accrescent (cupule), tantôt foliacé, 
tantôt coriace, tantôt ligneux, quelquefois hérissé d’épines molles 
ou piquantes. Nucule 1-loculaire, par destruction des cloisons. — 
Graine ordinairement unique, pendante, ordinairement accompa- 
gnée des débris des autres ovules ; plantule droite, exalbuminée ; 
radicule supère. 

Châtaignier. Castanea. Coudrier. Corylus. 
Hêtre. Fagus. Charme. Carpinus. 
Chêne. Quercus. Ostrya. Ostrya. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs paraissant longtemps avant les feuilles ; les © à involucre devenant à 
la maturité une cupule foliacée, irrégulièrement déchiquetée au sommet. 
ne nn son » se + » >: ,» . G Courier, COryIus. xy. 

Fleurs contemporaines des feuilles, ou paraissant après elles, Involucre des 
Q ne formant pas une cupule irrégulièrement déchiquetée, , . . , . Lo 

2 Anthères couronnées d’un pinceau de poils. « DA OU PS Le 
Anthères dépourvues de poils à leur sommet, , , . . + « + + + « Fo 

à Fleurs © formant à la maturité des grappes longues de 8 centimètres, à brac- 
tées 3-lobées. . . . . . + . . . . G. Charme. Carpinus. Y. 

Fleurs © formant à la maturité des chatons longs de 4 centimètres, à brac- 
tées imbriquées, ovales. . . . . . . . . G. Ostrya. Ostrya. vI: 

k Fleurs © formant un épi roide, dressé, Fruit à involucre épineux, piquant, 
PRE ae de, se se + - ….  G. Chataignier. CASIANEULL TI. 

Fleurs € en chatons pendants. Fruit à involucre écailleux, ou chargé d’é- 
SE OS 6 URSS. A EN Sen 

5 Fleurs € disposées en épi lâche. Fruit entouré, dans sa partie inférieure 
seulement, par un involucre endurci, formant une cupule hémisphérique, 
chargée extérieurement de petites écailles imbriquées et serrées. . 
nue ee, Ge G. Chêne. Quercus. III. 

Fleurs © agglomérées en chatons globuleux, longuement pédonculées. 
Fruits enveloppés complétement dans un involucre à 4 valves, chargé 
d’épines non piquantes, , , + + + + + . . G. Hêtre, Fagus.it 
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G. 1. Châtaignier. Castanea. T. 

(?nom venant de Kaoraxves, contrée de Thessalie, voisine du Pérée, d’où le Chà- 
taignier, selon les Anciens, tire son origine.) 

FI. Gen glomér. munis de bract., dispos. en chaton fil., interr. Cal. 
5-6-part. Etam. 8-15. — F1. ©, qqf. ©, naissant à l’aiss. des feuill. ou à 
la base des chatons c*, 1-5 dans un involucre accrescent, 4-lobé, soudé 
ext‘ avec des bractéol. nombr., lin., inég. Cal. à limbe 5-lobé, séparé du 
tube par un col étr. Ov. à 3-8 loges 1-2-ovul. Styl. 3-8, à surface stigmati- 
fère. Invol. fructifère (cupule) hérissé ext‘ d’épines-piquantes, fascic. et 
diverg., 4-valve, renfermant 1-3 châtaignes, couronnées par le limbe 
marcescent du cal. et les styl., ord' 1-séminées par avortement. Epicarpe 
coriace; endocarpe fibreux. Gr. à testa membran., envoyant des replis dans 
les fissures des cotylédons, plissés, cohér., farineux. — Arbr. à feuill. ent. 
ou dentel. FI. contemporaines. 

Ch. commun. C. vulgaris. Lamk.— Fagus Castanea. L. (Vulgt Châtaignier..) 
— 5 Arbre de 10-25 mètr., à bois dur, à écorce grisâtre, d’abord lisse, puis fendillée, 
à ram. étal. Feuill. grandes, pétiol., coriac., glabr., luis., oblong.-lanc., acum., fortt 
dentel., à dents mucr., à face inf. plus pâle et pubérule dans le jeune âge. FI, jau- 
nâtr. Invol. Q rappr. Fr. assez gros, d’un brun luis., à base large et blanchâtre. — 
Gr. alimentaire, qqf. unique par avortement de toutes les autres (marron). Bois 
très-estimé, Forêts, bord des champs. Cult. 

G. II. Hêtre. Fagus.T. 

FI. G; munies de bract. cad. et dispos. en chatons globul., longt pédone. 
Périanthe camp., 5-6-lobé. Etam. 8-12.— FI. © 1-3, en tête, dans un in- 
vol. accrescent, 4-lobé, soudé ext‘ avec des bractéol. nombr., lin., inég. 
Cal. à limbe allongé, découpé. Ov. triang., à 3 loges 1-ovul. Styl. 3, fil., 
stigmatifèr. latér‘. Invol. fructifére (cupule) chargé ext! d’épines molles, 
s’ouvrant en 4 valv., renfermant ? faînes triang., couronnées par le limbe 
poilu du cal. Epicarpe coriace ; endocarpe velu. Cotylédons huileux. — 
Arbr. ou arbriss. à feuill. dentel., ou sin.-ondul. F1. contemporaines. 

M. commun. F, sylvatica L. (Vulgt Hôtre, Fayard, Fau.) — 5 Arbre de 
30-40 mètr., à bois assez dur, à écorce grisâtre, à cime rég., à ram. qqf. pen- 
dants (F. pendula). Feuill. oval.-acum., ordt ent., ou crén.-ondul., qqf. diverse- 
ment incis, (F. asplenüfolia) ; qqf. d’un vert rougeûtre à reflets cuivreux (F. cu- 
prea) ; qqf. d’un rouge vif qui se fonce avec l’âge (F. purpurea). Pétiole soyeux ; 
limbe à nerv. d’abord soyeuses, puis glabr. Chatons long! pédonc., pend., soyeux, 
à fl. jaunâtr. Invol. solit., pédonc., dress., vel.-soyeux, à épines long. et plus ou 
moins courb. Fr. à 3 angl. aig., d’un brun luisant.—Gr. sapide, mais causant de la 
céphalalgie, fournissant par expression l'huile de faînes. 

(? des mots celtiques kaër quez, bel arbre.) 

FI. ‘en chatons fil., grêl., interr. Cal. à 6-8 divis. inég., cil. Etam. 6-10. 
— FI. © solit. ou en chatons pauci-flor., pourvues chacune d’un invol. 
accrescent, hémisph. (cupule), soudé ext‘ avec des bractéol. écaill., très- 
petites, imbr., multi-sér. Cal. à limbe 6-denté ou ent. Ov. à 3-4 loges 2- 
ovul. Style court, épais. Stigm. 3, courts, étal. Cupule lign., entourant la 
partie inf, d’un gland à gr. unique, couronné par le limbe du cal. et le 
style. Péricarpe coriace, Cotylédons charnus.—Arbr. à feuill. sin., lob., ou 
incis, Stipul, très-fugaces. FI. contemporaines. 

SECT. I. Robur, Feuill, tombantes, ou persistantes-desséchées, non mucronées, 

Uh, pédonculé, Q. pedunculata. Wild, — Q, Robur &, L. (Vulg' Chêne com- 
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mun, Chéne à grappes, Gravelin, Roure.) — 5 Arbre de 30-40 mètr., à rac. pro- 
fondes, à ram. étal., tortueux. Feuill, délicates dans le premier âge, obov., jaunûtr., 
minces, un peu pubesc. en dessous, les adultes glabr., coriac., d’un vert saturé, 
sin.-lob., à pétiole court, à limbe cord. Grappe © 2-3-flore, Glands portés sur un pé- 
donc. long de 1-3 centim. Cupule à écaill. imbriquées. — Bois tenace, durable, très- 
estimé pour les constructions. Écorce fournissant le tan pour la fabrication des 
cuirs. Bois et forêts. 

Ch. à glands sessiles. Q. sessiliflora. Sm. — Q. Robur f. L. (Vulgt Chéne 
àätrochets, Durelin, Rouvre.) — 5 Esp. voisine de la précéd., mais feuill. à base 
attén. en coin, à pétiole long de 2-3 centim. FI. © et glands agglom., sub-scss. 
Cupule à écaill. imbr. — Bois plus pâle et moins dense, 

. Var. : CH. PUBESCENT. Q, pubescens. Willd.— Feuill. vel.-cotonn. dans leur 
jeunesse, Tronc moins élevé et glands plus petits que dans l’Esp. type. 

Ch. pyramidal. ©. fastigiata. Lamk.'(Vulgt Chêne Cyprès, Ch. des Pyrénées.) 
— ÿ Ram. dress. comme ceux du Peuplier d'Italie. Feuill. sub-sess., glabr., obt., 
sin.-lob., à lob. obt. Fr, 3-5, à l’extrém. d’un long pédonc. Cupule hémisph., 4-5 fois 
plus courte que le gland, à écaill. imbr., oval., obtuses. — Pyrénées. 

SECT. II, Ægilops. Feuill, tomb. ou persist.-desséchées, à lobes mucronés, 

Ch. Cerris. Q. Cerris. L. — 5 Arbre assez élevé. Feuill, ordt brièvt pétiol., 
glabr. en dessus, vel.-cotonn. en dessous, oblong.-obov. ou oblong., ord'étr., à Job. 
inég., mucr, Fr, courtt pédonc. Cupule à écaill, lin.-subul., libr., recourb, en dehors 
et contournées dans leur moitié sup. Gland ovoïde-oblong. — Haies. 

Ch. Tauzin. Q. Toza. Pose, (Vulgt Chêne noir, Chéne-brosse, Chêne angou- 
mois.)— 5 Arbre peu élevé, à souche trac., à jeunes pousses pubesc., légèrt rosées. 
Feuill. pubesc.-cotonn., devenant glabr. en dessus, court‘ pétiol., oblong.-obov., ou 
obov., penni-lob. ou penni-part., à lanièr. inég., oblong., obt., à poils étal., roussâtr. 
Fr. suhb-sess. ou court‘ pédonc. Cupule tuberc.-écaill., à écaill. un peu diverg. au 
somm. Gland bien enfoncé dans la cupule, et génért ovoïde ou sub-globuleux. — 
Lieux arides, 

* Ch. Égilops. ©. Ægilops. L. (Vulgt Chêne Vélani.) — 5 Port et hauteur du 
Chêne-Rouvre. Feuill. épaiss., coriac., luis. en dessus, cotonn. en dessous, bordées 
de grosses dents aig. Fr. sess. Gland court, enfoncé jusqu’au tiers dans une cupule 
très-grosse, plus large que longue, hérissée en dehors d’écaill. oblong., grisâtr., 
déjetées vers la base. — Cupule employée par les Orientaux pour les teintures en 
noir, Région méditerranéenne. Cult. orn', 

* Ch. de Banistéri, Q. Banisteri, Michx. — 5 Feuill. oval. en coin, à 3-5 lob, 
mucr.-subul., cotonn. en dessous, Fr. globul., gém., brièvt pédonculés. — Amér, 
bor. Cult. orn', 

* Ch. à galle. ©. infectoria. Willd. — 3 Arbriss. tortueux de 13-16 décim. 
Feuill. oblong., mucr., dent., luis., pubesc. en dessous. Gland allongé. PI. fournis- 
sant une galle produite par un insecte hyménoptère qui a piqué le pétiole des feuill. 
pour y déposer ses œufs. Les sucs végétaux s’épanchent autour de l’endroit qui a 
été piqué, et forment une excroissance ou tumeur connue sous le nom de noix 
de galle, laquelle, infusée dans de l’eau qui tient en dissolution un sel de fer, donne 
la liqueur nommée encre. — Asie-Mineure. Cult. 

SECT. III. /lex. Feuilles coriaces, toujours vertes. 

* Ch. quercitron. ©. tinctoria. Michx. — 5 Arbre de 25-30 mètr. Feuill. oval.- 
oblong., à lob. angul., mucr., pubesc. en dessous. Fr. sess., arrondis. Cupule en 
soucoupe, — Écorce servant à teindre en jaune. Amér. bor. Cult. 

* Ch. Saule. Q. Phellos. — 5 Feuill. d’un vert clair et d’une texture fine, lin.- 
lanc., ent., glabr., sétac.-acum. au somm., dent.-lob. dans le jeune âge. Cupule peu 
profonde, légèrt écaill. Gland petit, arrondi, brun foncé. — Amér. bor. Cult. ornt, 

* Ch. Châtaignier. ©. Prinos. Michx. — 5 Feuill, oblong.-oval., élarg. sup, 
acum. ou aig., presq. uniformt dent., glabr., glauq. Glands ovoïd., courtt pédonc, 
Cupule écaill., peu profonde.— Gr, comestible. Amér. bor. Cult, ornt, 

* Ch. écarlate. Q. coccinea. Wang. — Feuill, rougeâtr., oblong., glabr., long 

39. 
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pétiol., à 5-7 lob. divar., chargés de dents mucr.-Cupule turbinée, très-écaill, Gland 
court, ovoide. — Amér. bor, Cult. ornt, 

D 

* ©h. rouge. 0. rubra. L. — 5 Feuill. teintées de rouge, oblong., glabr., à 
long pétiole, à limbe divisé en 5-7 lob. mucr., à sinus sub-aig. Fr. assez grand. 
Cupule en godet, presq. lisse. Gland ovoïde-renflé. — Amér. bor. Cult. orn', 

Ch. weuse. ©. Ilex. (Vulgt Yeuse, Chêne vert, Eousé.) — 5 Arbre médiocre, 
tortueux, à écorce lisse ou très-peu crevassée, à jeunes ram. cotonn. Feuill. persist., 
assez petites, pétiol., oval., ou oval.-oblong., ou oval.-lanc., ent, ou dent., coriac., 
glabr., luis. en dessus, cotonn.-blanchâtr. en dessous. Fr. court! pédonc. Cupule 
courte, tuberc.-écaill., cotonn. Gland ovoïde-oblong. — Coteaux. 

Ch. Liége. Q. Suber. — 5 Arbre voisin du précéd., mais écorce épaisse, cre- 
vassée, spongieuse, donnant le liége. Feuill. persist., oval.-oblong., ent., ou dentel., 
colonn, en dessous. — Midi, 

Ch. au kermès. 0. coccifera. L. — 3 Arbriss. en buisson très-bas. Feuill. 
persist., petites, oblong., cord., dent.-épineuses, vertes et glabres. Fr. sub-sess. Cu- 
pule à écaill. acum., étal., presq. recourbées.— C’est sur cet arbrisseau que vit le 
Kermès, insecte hémiptère, qu’on récolte pour teindre la soie et la laine en rouge, 
et qui était autrefois employé en médecine comme analeptique, cardiaque, astrin- 
gent, — Midi. 

G. IV. Coudrier. Corylus.T. 

{de XIUS, casque ; allusion à la cupule qui coiffe le fruit.) 

FI. en épis cylindr., serrés, à bract. imbr. Périanthe bractéiforme, 
comp. de 2? écaill. collatérales, soudées ensemble par leur base, et adhér. à 
une bractée extér. qui les recouvre. Etam. 6-8, insér, à diverses hauteurs 
le long de la soudure des écaill. collatér. Anth. 1-locul., poil. au sommet.— 
F1. © réunies en tête dans un bourgeon écaill., à bract. ent., dont les inf. 
stér., et les sup. portant à leur aiss. un invol. 1-flore, rar‘ 2-flore, d'abord 
très-petit et velu, accrescent, à 2-3 lob. déchiquetés, et devenant à la ma- 
turité une cupule foliacée. Cal. à limbe minime, dentic., velu. Ov. à 2 loges 
1-ovul. Styl. 2, fil., à surface stigmatifère. Cupule foliac., charn. à la base, 
camp. inf',ouverte et irrég'déchiquetée au somm.., contenant une noisette, à 
1 gr. Epicarpe lisse ; mésocarpelign.; endocarpe fibreux. Gr. à testa membr., 
à raphé ram. ; cotylédons huileux. — Arbriss. à feuill. doublem!' dentées ; 
chatons naissant en automne, et se développant à la fin de l'hiver, avant 
les feuilles du printemps suivant. 

©. Aveline. C. Avellana. (Vulgt Noisetier, Coudrier.) — 3 Ram. flexibl., d'un 
brun grisâtre, vel, dans le premier âge. Feuill. orb.-obov., acum., dentel., pubesc. 
ou poil, PI. très-variable par la culture. Invol. plus où moins long, plus ou moins 
lacin. Gr, plus ou moins grosse, à testa blanc ou rouge. Feuill. incis., ou lacin., ou 
ondul., qqf. purpurines.—Pois utilisé par les tonneliers. Ram. employés comme ba- 
guelte divinatoire pour découvrir les sources. Gr. sapide, oléagineuse.— Bois taillis. 

* €, du Levant. C. Colurna. L. — C. Byxzantina. Desf. — 5 Arbre pyram. de 
44-16 mètr., à écorce blanchâtre. Feuill, grand., luis., vel. en dessous. Fr. petit, 
aplati, peu succulent. Invol. grand, épais, charnu, luis., à divis. longueset contour- 
nées, — Orient, Cult, ornt, 

G. V. Charme. Carpinus.T. 

(des mots celtiques car, bois ; pen, tête; c.-à-d. bois propre à faire des jougs 
pour les bœufs.) 

F1, c{ en chatons cylindr., serrés, à écailles imbr., servant chacune de 
périanthe à une fl. et non pourvues de bract. extér. Etam. 6-15, ou plus, 
insér, à la base du périanthe bractéiforme. Filets 2-furq., et term. par des 
anth. 1-locul., barbues au somm.— F1, © en chatons lâches ou grappes, à 
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bract. extér. cad., portant chacune ? invol. 1-flor., 3-lob., accrescents, 
qui plus tard deviendront des cupules. Cal. à limbe dentic. Ov. à 2 loges 
1-ovul. Styl. ?, soudés inf‘, à surface stigmatifère. Cupule foliac., veinée, 
rétic., à 3 lob., dont le moyen beaucoup plus grand, embrassant le fr. Nu- 
cule ovoide, compr., à côtes longitud., 1-locul. et 1-séminée par avorte- 
ment. Péricarpe lign. Gr. à testa membran.; cotylédons charnus.—Arbr. à 
feuill. plissées dans le bourgeon. 

Ch. commun. C. Betulus. L. — 5 Arbre élevé. Feuill. oval.-acum., doublemt 
dentel., glabr. en dessus, pubesc. en dessous sur les nerv., et barbues aux aisselles, 
qqf. sinueuses.— Bois dur, tenace, dense, élastique, estimé par les charrons et les 
tourneurs, excellent pour le chauffage. Cult. pour haies et enceintes (charmilles). 
Bois montueux. 

G. VI. Ostrya. Ostrya. Micheli. 

(de éoTpbaæ, écaille ; nom faisant allusion aux bractées de l’involucre.) 

Fr. et caractères du Genre Charme. — FI. @ en chatons. Invol. à bract,. 
oval., soudées en utricule. Nucules lisses. 

©. à feuilles de Charme. O. carpinifolia. Micheli, — Carpinus Ostrya. L, — 
5 Feuill. oval.-aig., ou sub-acum, Bourgeons obtus, — Midi, 

Fam. CLVL BÉTULINÉES. BETULINEÆ. L.C. Rich. 
{nom tiré du Genre Betula.) 

Tige ligneuse. Feuilles alternes, à stipules caduques. — Chatons 
paraissant à l’automne et se développant au printemps suivant, 
avant les feuilles. — Fleurs monoïques, sessiles, 2-3 à l’aisselle de 
bractées, et formant des chatons latéraux ou terminaux, ordinaire- 
ment disposés en grappe. 
g : Bractées extérieures peltées, munies de bractéoles et 3- 

flores. Périanthe calyciforme ou bractéiforme. 
Etamines 4, insérées sur les lobes du périanthe et opposées à ces 

lobes ; anthères basi-fixes, 2-loculaires ou 4-loculaires. 
@ : Bractées extérieures accrescentes, munies ou non d’écailles 

accessoires, et portant chacune 2-3 fleurs. Périanthe nul. 
Ovaire sessile, à 2 loges 1-ovulées ; ovules pendants près du som- 

met de la cloison, anatropes ; stigmates 2, terminaux, filiformes. 
Fruit sec, 1-loculaire. — Graine pendante; plantule droite, exal- 

buminée ; radicule supère. 

Bouleau. Betula. |  Aulne. Alnus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Fleurs © en chatons cylindriques, solitaires, pendants, à bractées membra- 
neuses, Caduques à la maturité, , , . ,. . G. Bouleau. Betula. 1. 

Fleurs 2 en chatons ovoïdes, réunis en grappes rameuses, dressés, à brac- 
tées ligneuses et persistantes . . ,. . . . . G. Aulne. Alnus. II, 

G. I. Bouleau, Betula.T. 

(de Bétu, nom celtique de la Plante.) 

FI. G; : Bract. extér. pédicell., munies chacune de 2 bractéol. et 3-flor. 
FL. pourvues chacune d’un périanthe bractéiforme d’une seule pièce, Filets 
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soudés par paires jusqu’au milieu de leur longueur. Anth. 1-locul.—F1.Q: 
Chatons solit., pend., cylindr. Bract. extér. 3-lob., et 3-flor. Périanthe nul. 
Chaton mûr à écaill. membran., cad. Fr. à 1 gr., muni latér‘ de 2 ailes 
membraneuses. 

B. blanc. B. alba. L. (Vulgt Bouleau commun, Bouillard, Bois à balais.) — 
& Arbre de 15-20 mètr., à plaques épidermiq. blanch., se détachant par couches 
nombr., feuilletées. Ram. allongés, grêl., redress. ou pend., glabr., verruq. ou 
glutin. Feuill. paraissant peu après les f1., pliss. en long dans le premier âge, glutin.- 
poil., les adult. glabr, et lisses, rhomb. ou oval.-triang., acum., inégt et doublemt 
dent., rar! penni-fides. Ecaill., des chatons 9 mûrs à lobe médian aigu, les latér. 
arrond.-recourb. Samare à ailes 2 fois plus larges que la gr. — Bois blanc, assez 
estimé pour chauffage. Ram. vergetés, servant à faire des balais. Sève du printemps 
très-sucrée, fermentescible. Ecorce distillée fournissant un goudron qui donne au 
cuir de Russie son odeur spéciale. Bois sablonneux. Cult, orn',—Varie à feuilles pa- 
nachées ou lacin., et à rameaux pleureurs. 

B. pubescent. B. pubescens. Ehrh. — 3 Esp. voisine de la précéd., mais beau- 
coup moins élevée, Ram. ordt äâress. Jeunes pousses et pétiol. cotonn. Feuill, adult, 
oval.-rhomb., inégt dentel., à face inf, pâle-jaunâtre, pubesc, sur les nerv. et dans 
leurs aisselles. Ecaill. des chatons 9 mûrs à lob. latér. arrond. ou tronq., cil.- 
pubesc. Samar. à ailes à peine plus larges que la graine. — Bois humides. 

B. nain, Z. nana. L. — 5 Tige naine, ramp., à ram. divar. Feuill. petit., orb., 
crén., glabr., rétic. en dessous. Chatons 9 mûrs dress. Samar, très-étroites, — Lieux 
humides des montagnes, 

* B, Merisier. B. lenta. L. (Vulgt Bouleau odorant.) — 5 Arbre de 2 mètr, 
Feuill, ressemblant à celles du Merisier.— Amér. bor. Cult. ornt. 

* B. à canot. B. papyrifera. Michx. — 5 Arbre de 20 mètr., à ram. effilés et 
flexibl. Feuill. grand., cord., vel, en dessous, profondt dent. Ecorce divisée en 
lames minces pouvant remplacer le papier, servant aux Canadiens à faire des canots 
légers, qu’ils portent d’un lac à l’autre. — Amér. bor, Cult, ornt, 

G. II, Aulne, Alnus. T. 

(nom primitif, venant peut-être des mots celtiques al lan, voisin des rivières.) 

F1. G': Bract. extér. pédicell., munies chacune de 5 bractéol. , et 3-flor. 
Périanthe calyciforme, 4-part. Filets libres. Anth. 2-loculaires. — F1. © : 
Chatons ovoides, dressés, disposés en grappe. Bract. extér. pourvues cha- 
cune de 4 bractéol. et de 2 fl. Périanthe nul. Chaton mür à écaill. lign., 
persist., formées par la bract. ext., soudée avec les 4 bractéol. et accres- 
cente. Fr. compr., angul., non ailé. | 

A. glutineux. 4. glutinosa. Gærtn.— Betula Alnus ». L. (Vulgt Aulne, Anée.) 
— & Arbre de 10-20 mètr., qgf. arbuste, à bois rougeâtre, à écorce gris-foncé ; 
branches très-fragiles. Jeunes pousses et jeunes feuill. glutin, Feuill, adultes d’un 
vert foncé, pubesc. en dessous à l’aiss. des nerv., luis., oval. ou obov., sin.-dent. 
Chatons ? long! pédic., à écaill, étroit! imbr. et agglutinées avant la maturité. — 
Bois estimé des tourneurs et des charrons. Ecorce servant à teindre en gris, qqf. 
employée comme fébrifuge. Bord des eaux. Cult. — Varie par la Culture à feuill. 
incis. ou penni-lob., ou colorées en vert pourpre. 

A. blanchäâtre. 4. incana. Willd.— Betula Alnus 6. L. — £ Esp. très-voisine 
de la précéd., mais jeunes pousses pubesc., d’un gris-cendré, non glutineuses, 
Feuill, adultes oval.-aig, ou brièv' acum., doublem! dentel. ou lob.-dent., glabr, et 
dun vert foncé en dessus, blanchâtr.-pubesc. en dessous. Chatons © brièv! pédic, 
— Lieux humides des forêts. 

Æ. vert. À. viridis. DC. — 3 Arbuste de 1-2 mètr., Ram. jeunes pubese, ou 
glabr,, souvt angu:, Feuill, larg' oval.-cllipt., doublem!' dentel,, glabr, en dessus, 
pubesc, en dessous à Paiss. des nerv. Stipul. persist,, plus courtes que le pétiole, 
— Montagnes, 

À. à feuilles en cœur, 4. cordifolia. Ten. — 5 Feuill, presq. arrond., cord.;" 
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obt., dentel., vel. en dessous à l’aiss. des nerv. Châtons © gros, presq. globul., très 
glutin., à écaill, très-serrées. — Midi, Cult. ornt, 

Famille CLVII MYRICÉES. MYRICEÆ. L. C. Rich. 
{nom tiré du Genre Myrica.) 

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à tige résineuse, aromatique. 
Feuilles alternes, parsemées de points résineux ; stipules nulles ou 
fugaces. Chatons paraissant avant les feuilles. — Fleurs monoïques 
ou dioïques, apérianthées, sessiles chacune à l’aisselle de bractées 
persistantes, et disposées en chaton filiforme pour les €, ovoïde ou 
cylindrique pour les @. 
G : Bractée canaliculée, munie de 2 bractéoles latérales. 
Etamines 2-8, insérées à la base de la bractée ; filets courts, sou- 

vent inégaux, libres ou soudés à la base ; anthères 2-loculaires, ex- 
trorses, basi-fixes, presque didymes. 

@ : Bractée munie intérieurement de 2-6 bractéoles adhérentes à 
la base de l'ovaire, et accrescentes. 

Ovaire 1-leculaire, 4-ovulé; ovule dressé, naissant à la base de 
l'ovaire et orthotrope ; style indivis, très-court; stigmates 2. 

Drupe protégée par les bractéoles persistantes, et chargée de 
points résineux. — Graine dressée ; plantule droite, exalbuminée ; 
radicule supère. 

Myrica. Myrica. |  Comptonie. Comptonia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Fleurs S à 6 étamines. Ecailles hypogynes, munies d’une glande à leur base 
interne, . . . . . . . . . . G. Comptonie, Comptonia. 11. 

Fleurs © à 8-4 étamines. Ecailles hypogynes, sessiles, nues en dedans. . 
JE CR +. + «+ « . G. Myrica. Myrica. 1. 

G. I. Myrica. Myrica. L. 

(Muoixn, de pôpov, parfum ; nom donné par les Grecs à un arbrisseau odorant,) 

M. Galé. M. Gale. 1. (Vulgt Piment royal.) — 4 Petit arbriss. odorant. Feuill, 
oblong., rétr. à la base, attén. en pétiole, lâchem! dent. dans leur moitié sup., ou 
sub-ent., glabr. ou un peu pubesc. et pâl, en dessous. Ecaill. des chatons € bru- 
uâtr., entourées d’une bordure blanchâtre, — Marais sablonneux. 

* M. de Pensylvanie. M. Pensylvanica. H. P. — 3 Arbriss. un peu moins haut 
que le précéd. Feuill. plus larges, spatul., les unes ent., les autres dent. au somm., 
les plus jeunes à bords roulés en dessous. — Amér. bor. Cult. ornt, 

* M. Cirier. M. cerifera. L. (Vulgt Arbre à la cire, Cirier de la Caroline.) 
— à plus haut que le précéd. Feuill. plus long., lanc., luis., d’un vert tendre, dent, 
au somm. — Cette Esp., ainsi que la précéd., fournit une cire abondante, retirée du 
fr, par ébullition, avec laquelle on prépare de bonnes bougies, Amér. bor. Cult, 

* G. II. Comptonie. Comptonia. Banks. 

(dédié à H. Compton, évêque de Londres, ami de Banks, qui cultivait des PI, rares.) 

©. à feuilles de Cétérack. C. asplenüfolia. H. K. — 3 Feuill. oblong., lin., 
sin, et vel. en dessous.— PI, médic. Feuil!, astringentes. Amér, bor. Cult. ornt. 
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Famille CLVIIL CASUARINÉES. CASUARINEZÆ, Mirb. 
(nom tiré du Genre Casuarina.) 

Genre unique. Casuarine. Casuarina. Rumph. 

{nom faisant allusion à la ressemblance des feuilles avec les plumes du Casoar, 
oiseau de-la même contrée.) 

Arbres ou arbrisseaux ayant le port des Prêles, à rameaux nombreux, 
verticillés, articulés-noueux, sillonnés-striés. Feuilles nulles. Gaînes cour- 
tes, à dents nombreuses, striées. — Fleurs monoïques ou dioïques, les 
en épis, les © en capitules terminaux. 

Fleurs ; naissant en dedans des gaines supérieures, munies Chacune, 
à la base, d’une bractée petite, persistante. Périanthe à 2 sépales, 2-brac- 
téolé, membraneux, roide. Bractéoles situées latéralement à droite et à 
gauche. Sépales antérieur et postérieur plus petits que les bractéoles, cohé- 
rents au sommet, jetés ensuite en dehors par l’accroissement de l’étamine. 

Etamine unique, centrale ; filet d’abord court, puis s’allongeant, épaissi à 
sa base ; anthères à 2 loges presque opposées, séparées à la base et au 
sommet. 

FI. @ réunies en tête au sommet des rameaux courts, sessiles chacune à 
l’aisselle d’une bractée persistante, accompagnées de 2 bractées en nacelle, 
d’abord étalées, puis se fermant et se soudant par la base pour envelopper 
le fruit, se rouvrant après la maturité. Périanthe nul. 

Ovaire sessile, comprimé-lenticulaire, à 1 loge 1-ovulée ; ovule suspendu 
au sommet de la loge, anatrope ; style très-court, terminal ; stigmates 2, 
filiformes, allongés. 

Fruit formé de bractées et de bractéoles, soudées en forme de strobile. 
Caryopse comprimé, terminé au sommet en aile membraneuse, d’abord 
inclus dans les bractéoles. — Graine exalbuminée; testa adhérent à l’en- 
docarpe, séparé de l’endoplèvre par de nombreux vaisseaux spiraux ; plan- 
tule droite. 

€. à feuilles de Prêéle. C. equisetifolia. L. (Vulg’t Filao de l’ Inde.) Cime large 
et ram, Ram. grisâtres. — Inde. Cult. ornt, 

Famille CLIX. CONIFÈRES. CONIFERÆ. J. 
(de conus, cône; nom faisant allusion à la forme du fruit.) 

Tige ligneuse, souvent résinifère. Feuilles persistantes, tantôt 
coriaces, étroites et acéreuses, éparses, ou fasciculées, ou verticil- 
lées ; tantôt très-petites et imbriquées ; tantôt soudées en lame lobée 
ou laciniée-dentée au sommet. 

Fleurs diclines, disposées en chatons, sans calyce, sans corolle, 
sans style et sans stigmate.—Ovules nus, naissant sur un disque cu- 
puliforme ouvert, ou sur des écailles ouvertes, dressés, ou inverses, 
généralement orthotropes. 

Fruit tantôt formant un strobile sec ou charnu, par la réunion 
des écailles épaissies, et souvent endurcies, tantôt simulant une 
drupe par l’accroissement du disque cupuliforme. — Graine à mi- 
cropyle béant; plantule à 2 ou plusieurs cotylédons, droite, occu- 
pant l’axe d’un albumen farineux, ou charnu, ou huileux ; radicule 
supère ou infère, 
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SOUS-FAMILLE 1. GNÉTACÉES, Gnelaceæ. Lindil. 

(nom tiré du Genre Gnelum.) 

Arbrisseaux sarmenteux, à rameaux opposés ou fasciculés, articulés- 
noueux. Feuilles tantôt minimes, squamiformes, tantôt élargies, venni- 

- nervées. 
Etamines naissant d’un périanthe transversalement ?2-valve, 1 ou plu- 

sieurs soudées en colonne ; anthères 1-4-loculaires. 
FI. @ nues, ou munies d’un involucre à 2 folioles, — Ovule dressé, or- 

thotrope. 
Fruits charnus, solitaires et nus, ou géminés et inclus dans l’involuecre, 

— Plantule à ? cotylédons ; radicule supère. 

Ephédra. Ephedra. 

SOUS-FAMILLE 11. TAXINÉES. Taxineæ. L.C. Richard. 

(nom tiré du Genre Taxus.) 

Arbres ou arbrisseaux à rameaux épars. Feuilles éparses ou distiques, 
toujours vertes. 

Fleurs dioiques ou monoïques, les © et les G‘ sur des rameaux différents, 
les © ordinairement solitaires, les G' en chaton. 

Perianthe nul ou rudimentaire. Etamines disposées le long de l'axe, 
nues. 

Ovule inséré sur une cupule ouverte, orthotrope ou anatrope. 
Fruit à cupule charnue. — Graine à testa osseux; plantule droite. 

Ginkgo. Salisburia. Podocarpe. Podocarpus. 
Phyllocladus. Phyllocladus. If, Taxus. 
Dacrydie. Dacrydium. 

SOUS-FAMILLE 111. CUPRESSINÉES. Cupressineæ. L, C. Rich. 
(nom tiré &u Genre Cupressus.) 

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles opposées, ou verticillées, ou éparses, 
pérennantes, roides, étroites, petites, ordinairement imbriquées. 

Fleurs monoïques ou dioiques. Etamines, ainsi que les écailles ovulifères, 
insérées sur un axe commun, imbriquées , sans bractées. 
c : Etamines nombreuses, nues, sub-horizontales; filets très-courts, 

épais, prolongés en connectif squamiforme, pelté, excentrique; anthères 
à 4-12 loges, adnées à la face inférieure du connectif. 
@ : Ecailles ovulifères, verticilléss, ou imbriquées, ou insérées sans or- 

dre autour de l’axe.— Ovules sessiles, dressés, orthotropes. 
Fruit à écailles ligneuses ou charnues. — Graine à testa rarement ailé ; 

albumen charnu, peu abondant ; plantule à 2? cotylédons, rarement 3-9. 

Cryptomère. Cryptomeria. Cyprès. Cupressus. 
Taxodie. Taxodium. Thuia. Thuja. 
Callitris. Callitris. Genévrier. Juniperus. 

SOUS-FAMILLE iv. ABIÉTINÉES, Abietinecæ. L. C. Rich, 

(nom tiré du Genre Abies.) 

Arbres élevés ou arbrisseaux très-rameux. Feuilles ordinairement pé 
rennantes, roides, linéaires, étroites, éparses ou en fascicules ceints à leur 
base d’une gaine searieuse, rarement elliptiques. 
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Fleurs monoïques ou dioiques, accompagnées ordinairement d’une brac- 
tée adnée, imbriquées autour d’un axe commun. 

Chatons G : Etamines nombreuses ; filets très-courts, très-épais, prolon- 
gés supérieurement en connectif squamiforme ; anthères ordinairement à 2 
loges séparées par un connectif élargi, ou à plusieurs loges pendantes à un 
connectif qui les dépasse. 

Chatons © : Ecailles ovulifères nombreuses, insérées de tous côtés sur 
un axe, munies d’une bractée en dehors, 1-2-3-4-ovulées ; ovules co!laté- 
raux, inverses, orthotropes. 

Fruit à écailles ligneuses ou coriaces, généralement disposées en cône. — 
Graines à testa presque toujours prolongé latéralement et supérieurement 
en une ou deux ailes membraneuses ; albumen charnu, huileux ; plantule à 
plusieurs cotylédons, oblongs-linéaires, verticillés ; radicule infére. 

Sapin. Abies. Bélis. Cunninghamia. 
Mélèze. Larix. Dammara. Dammara. 
Cèdre. Cedrus. Araucaria. Araucaria. 
Pin. Pinus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Arbrisseau de 3-6 décimètres. rameaux articulés, noueux, sans feuilles, 
munis à chaque nœud de 2 écailles opposées. G. Ephédra. Ephedra. 1. 

Arbre ou arbrisseau dépassant 6 décimètres, Rameaux feuillés. . . . . 

2 Feuilles linéaires, étroites, ou minimes, ou squamiformes, , « « « « . 
Feuilles larges, à limbe 2-lobé ou lacinié-denté au sommet ., , . , . … œ & 

3 Feuilles en éventail lobé, Fleurs dioïques, axillaires. Anthères à 2 loges, pen- 
dantes au sommet du connectif. . . . . G. Ginkgo. Salisburia. 11. 

Feuilles à limbe lacinié-denté. Fleurs monoïques, terminales. Anthères à 2 
loges adnées au connectif . . . G. Phyllocladus. PAyllocladus. 111. 

4 Feuilles en faisceau ou en pinceau . . . . . . . CR 
Feuilles éparses, ou distiques, ou opposées, ou verticillées, ou imbriquées. 7 

» Fascicules de 2-3-5 feuilles, entourés à leur base d’écailles scarieuses, im- 
briquées, formant une gaine courte, Cône à écailles ligneuses, terminées 
en massue à sommet rhomboïdal, . , . . , . G.Pin. Pinus, XVI. 

Fascicules de feuilles nombreuses, sortant d’un bourgeon globuleux, et 
émettant de leur centre une jeune pousse à feuilles éparses. Cône à écail- 
les ligneuses, non épaissies au sommet. . . . ee 6 

6 Feuilles persistant pendant plusieurs années. Cône à écailles imbriquées 
très-serrées. Axe du fruit persistant sur la tige-après la chute des écailles 
et des graines, . , 4, + +: 0 + + +. (G'CeNre CET, 

Feuilles ne durant qu’une année. Cône à écailles lâächement imbriquées. 
Ecailles persistant après la chute des graines. G. Mélèze. Larix. XIV. 

7 Feuilles imbriquées, ou rapprochées, ou opposées, ou verticillées. , . , 
Feullles éparses ou distiques. + «+ . . + ss 0. NON Qt D 

8 Fleurs 9 solitaires, à ovule ceint à sa base d’une cupule charnue. 6. +, 2 
ADO ON NL TIC Me A G. Dacrydie. Dacrydium. 1V. 

Fleurs © agrégées, Ovules dépourvus de cupule, protégés par des écailles. 9 

9 Fruit axillaire, à écailles charnues, simulant une baie. . , » + . « . 
Se eee 6e + 0 s 0 « » G''GCNEVFIOr. JUMP 

Fruit termina!, à écailles coriaces ou ligneuses , .« . . .« . « . . . 10 

11 10 Anthères pendantes à la base d’un connectif squamiforme, , « + « . . 
Anthères placées à la face inférieure d’un connectif évasé au-dessus d’elles 

en bouclier excentrique .:,. 4" % + +, + + ss ce COOIRE 
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11 Fleurs monoïques. Anthères 3-loculaires. Ecailles 9 à 3 ovules, Feuilles 
alternes, rapprochées, étroites, aiguës. G. BBélis. Cunninghamia. xvI1. 

Fleurs dioïques. Anthères à 12-20 loges 2-sériées. Ecailles 9 1-ovulées. 
Feuilles imbriquées, roides. . , . G. Araucaria, Araucaria. XIX, 

12 Feuilles minimes. . . EE ne ES EL SR CEE 
Feuilles d'environ 3 centimètres. . G. Cryptomère. Cryptomeria. VII. 

13 Feuilles imbriquées-serrées, sur 4 rangs. «+ + + + « + + + + … : 
Feuilles non imbriquées, opposées, ou ternées. G, Callitris, Callitris. 1x, 

14 Rameaux carrés. Fruit globuleux, à écailles juxtaposées, élargies au som- 
met en bouclier anguleux, pointu au centre, portant plusieurs graines à 
ler base interne. : . . 4 . . + + + G Cyprés. CUpressus. x. 

Rameaux aplatis. Fruit oblong, à écailles imbriquées, munies à leur sommet 
d’une pointe rejetée en arrière, et portant 2 graines à leur base interne . 
L LL L L2 LA Es . L . L L L L . L L G. Thuia. Thuja. XI, 

15 Fleurs © solitaires, à disque cupuliforme entourant lovule, , . . . . 
Fleurs 9 agrésées. Ovules sans cupule. . . . +... + « + + + 

16 Feuilles distiques. Anthères à 3-8 loges adnées à la face inférieure d’un con- 
nectif en bouclier lobé. Cupule à bordentier. . . G. Hf. Taxus. vi. 

Feuilles éparses. Anthères à 2 loges, réniformes, sessiles le long d’un axe 
filiforme. Cupule calyciforme, à 3 lobes, dont le médian porte l’ovule. . 
M 0, 5 .:. . &:., G Podécarpe. Podocarpus. V. 

17 Anthères placées à la face inférieure d’un connectif évasé en bouclier ex- 
centrique. . . . . . . . . . . G.'Kaxodie. Taxodium. vil. 

Connectif squamiforme, non évasé en bouclier . . . . , . . . . 

18 Anthères à 2 loges adnées au connectif, Strobile oblong-cylindrique. . . 
nl ne. + le. + >. Gr SaDln. ADies, XINE. 

Anthères à 3-8-15 loges pendantes à la base du connectif. Strobile ovoïde ou 
globuleux. . * . L L2 L L L1 L1 L1 L ‘ L L L L2 L2 L2 L1 L LJ 

19 Fleurs monoïques. Anthères à 3 loges. Ecailles © 3-ovulées. Feuilles rap- 
prochées, . . . . . . . .« + . G. Bélis. Cunninghamia. xvIl. 

Fleurs dioïques. Anthères à 8-15 loges. Ecailles 9 1-ovulées. Feuilles épar: 
ses, « . . . + + + + .« . . G. Dammara. Dammara. XVII, 

SOUS-FAMILLE I. GNÉTACÉES. Gnetaceæ. Lindl. 

G. I. Ephédra. Ephedra. L. 

13 

16 
17 

18 

19 

(de ri Üd'w9, sur l’eau, c.-à-d. Plante aquatique; nom donné par les Grecs à la 
Préle, et par Linné à une Plante dont les rameaux offrent la même disposition.) 

FI. dioïq. ou monoïig. — «ÿ : Chatons ovoid., à bract. 4-sér., imbr. 
F1. solit. à l’aisselle des bractées. Périanthe simple, membran., compr., 
2-fide transverst. Etam. 1-8. Filets soudés en colonne ram. au somm. 
Anth. term. à 2-4 loges, s’ouvrant au somm. par un pore oblique. — 
FI. © term. sur des pédic. axill., gém. dans un invol. à 2? fol., ceint de 
bract. opp. en croix. Ov. ?, contig., libr., ouverts au somm. Ovule solit., 
dressé à la base de l’ov., orthotrope, aminci au somm. en forme de style, 
sortant, perforé. Fr. écaill. à la base, formé des écaill. de l’invol., épaiss.- 
charn., et des ? carp. coriaces, à dos convexe, à face plane. Gr. solit., à testa 
membraneux.— Arbriss. ram., croissant dans les sables maritimes. Ram. 
grêles, sub-fascic., artic. Feuill. squamiformes, minimes, situées aux arti- 
culations, 0pp., cohér. à leur base. 

E. à deux épis. £. distachya. L. (Vulgt Raisin de mer.) — 3 Arbriss. de 3-6 
décim., nu. Pédonc. opp. Chatons géin. ou tern., sub-sess, — Sab'es maritimes. 
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SOUS-FAMILLE 11. TAXINÉES, Zaxineæ. L. C. Rich. 

* G. Il. Ginkgo. Salisburia. Sm. 

(dédié à Richard-Antoine Salisbury, botaniste anglais. 1796-1812.) 

FI, dioïq., axill.— ç': Chatons fil., pédonc., nus. Etam. nombr., à filets 
courts, à connectif prolongé en écaille lacin. Anth. à 2 loges pend. au 
somm. du connectif. — © : Disq. cupuliforme, ceignant la base de l’ovule. 
Ovule orthotrope, — Arbre à feuill, soudées et formant un éventail lobé. 

&. à feuilles de Capiilaire, S. adianthifolia. Sm. — Gingko biloba. L. (Vulg! 
Arbre aux quarante écus.) — $ Tige pyram., élevée. Feuill. fascic., en coin, 
2-lob., larges de 8 centim., à nerv. étal, en éventail, FI, € jaunâtr., en petit chaton. 
FI, © solit. Fr. ovoïde, à pulpe charn., huileuse, répandant une odeur de beurre 
rance. Gr. blanche, comestible. — Japon. Cult. orn't. Les Japonais regardent cet 
arbre comme sacré, et le plantent autour de leurs temples. 

* G. III. Phyllocladus, Phyllocladus. L, C, Rich. 

(go Xxcv, feuille; xA%0 05, rameau ; nom faisant allusion aux rameaux élargis en 

lame foliacée.) 

FI. monoïq., term, — ç; : Chatons spic., ceints à leur base de bract. 
imbr. Etam. nombr., à filets très-courts, à connectif prolongé en écaille la- 
cin. Anth. 2-locul., à loges adnées. — © : Chatons sub-globul., à bract. 
imbr., à fl. term., sub-tern., l'intermédiaire avortée. Disq. cupuliforme, 
charnu, ceignant la base de l’ovule. Ovule orthotrope. — Arbr. à ram. 
aplatis, foliacés, lacin.-dent. au sommet, naissant à l’aisselle d’une courte 
écaille qui est la véritable feuille. 

Ph. rhomboïdal. PA. rhomboidalis. Rich. — 3 Arbriss. à ram, distiq., dent. 
ou incis., ou penni-fid,, aplatis vers le somm. en lame rhomb., les inf, cohér., décur- 
rentes, — Van-Diémen. Cult. ornt, 

* G. IV. Dacrydie, Dacrydium. Sol. 

(d'éngu, larmes ; nom faisant allusion aux exsudations de la tige.) 

F1. dioïq., term. — c; : Chatons ovoïdes, ceints à leur base de bract. 
imbr. Etam. nombr., à filets très-courts, dilat. en connectif ovale-lanc. 
Anth. à ? loges, adnées transvers' à la base du connectif, s’ouvrant par une 
fente.—F1.OQ solit., demi-renversées au somm. de la feuille term. du ram. 
Disq. cupuliforme, charnu, renfermant l’ovule. Ovule droit.— Arbr.élevés, 
ram., toujours verts. Feuill. minimes, acéreuses, opp. en croix. Bour- 
gcons nus, 

>. faux-Cyprès. D. cupressinum. Sol. (Vulgt Rimu.)— 5 Tige grêle, élancée, 
à ram, pend., couverts de feuill, lin, et piquantes, ord' de couleur brune ou rou- 
gcâtre, — Nouvelle-Zélande, Cult, ornt, 

* G. V. Podocarpe. Podocarpus, Lhér. 

(de rcds, pied; 2297925, fruit ; c.-à-d. fruit porté sur un pédicule.) 

F1, dioïiq. — «x : Chatons term, agrégés, fil. Anth. nombr., rén., 2-lo- 
cul., s’ouvrant de la base au somm. par une valvule demi-cireulaire, — 
® axill., solit., nues. Disq. calyciforme, solide, 3-lobé. Ovule inséré sur le 
lobe postér. du disq., anatrope, à chalaze supère, à micropyle infère. — 
Arbr. à feuill. ent., toujours vertes. 

P. de Chine, P. Chinensis. Wall. -— Feuill, lin., un peu aig., à bords roulés 
en dessous, Pédonc, fructifèr., axill,, solit,, garnis d’écailles,— Chine, Cult, orn', 
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G. VI. 1f. Taxus. T. 

(de Takos, nom grec de l’If.) 

F1. dioïq. — c à chatons sub-globul., ceints à leur base de bract.imbr.., 
les intér. plus grand. Etam. 6-14, réunies au somm. de l'axe. Filets très- 
courts. Anth. à 3-8 loges, adnées au-dessous d’un connectif en bouclier, 
aplati, sub-lobé. — © : FI. solit., ceintes de bract. imbr. Disq. cupuli- 
forme, d’abord peu apparent, puis accrescent. Ovule sess. au centre du 
disque, orthotrope. Disq. charnu, enveloppant làchem! la gr., ouvert 
au somm. par un orifice orbiculaire.— Arbr.ou arbriss. à feuill, étr.-lanc., 
roid., éparses, persistantes. 

x. commun. 7. baccata. L. (Vulgt If.) — 5 Arbre ram. Feuill, rappr., presq. 
distiq., lin.-aig., d’un vert foncé en dessus. Disq. cupuliforme de la fl, d’un beau 
rouge à la maturité, à suc mucilagineux sucré.— Bois très-dur, incorruptible, très- 
estimé des ébénistes, Feuill, vénéncuses. Montagnes. Cult, ornt, 

SOUS-FAMILLE 111. CUPRESSINÉES. Cupressineæ. L. C, Rich. 

* G. VII. Cryptomère. Cryptomeria. Don. 

(xourTés, caché; p69:5, article ; nom faisant allusion aux entre-nœuds cachés par 
les feuilles.) ' 

Chatons G‘ : Ecaiil. anthérifères arrond., imbr., sess. Anth. à 5 loges, 
soudées, complétt adnées à la base des écaill., s’ouvrant par un large 
erifice. — © : Ovul. dressés. Strobiles solit., globul., raboteux, à écaill, 
comp. d’un péricarpe 3-6-denté et d’une bract. lanc., cohér. inft, Gr. 4-6, 
compr.-angul, à peine ailées. — Arbre du Japon, toujours vert. Feuill. sur 
5 séries, subul., vertes, compr. vertical‘, à peine longues de 3 centim. Cha- 
tons c; en épi term., les © solit., globuleuses. 

Cr. du Japon. Cr. Japonica. Don. — Cupressus. Thunb. — 3 Arbre de 30-35 
mètr,, à rai. inclinés, Feuill, lin., aig., élargies et décurr. à la base, — Japon. 

* G. VIII. Taxodie. Taxodium. L. C. Rich. 

(de Taies, If, c.-à-d. Plante ressemblant à l’If,) 

FL monoïiq. sur le même ram. — çÿ : Chatons nombr., dispos. en épi 
term., pyram. Etam. peu nombr., insér. vers le somm. d’un axe nu à la 
base. Anth. à 2-5 loges 2-valv., s’ouvrant en long. —Q : Chatons ovoid., 
gém. à la base de l’épi«ÿ. Ecaill, nombr., insér. sur l’axe, imbr.., aig., étal. 
et recourb. au somm. Ovul. 2 à la base de chaque écaille, sess. Strobile 
sub-globul., comp. d’écaill. lign., sub-pelt., angul. Plantule à 6-9 cotylé- 
dons.—- Arbr. à ram. ord' pend. Feuill. lin., membran., distiq., simulant 
une feuille pennée. 

T. distique. T. distichum. Rich.- Cupressus. L. (Vulg! Cyprès-chauve d’ À mé- 
rique, Cyprès de la Louisiane.)— 5 Arbre de 40 mètr. dans sa patrie. Rac. produi- 
sant des exostoses coniq., hautes de 3-12 décim. , qu’on emploie pour faire des 
ruches. Feuill. d’un vert pâle, tombant à l’automne (de là l’épithète de chauve). — 
Amérique. Cult. orn', 

* G, IX. Callitris. Callitris. Vent. 

(de x%22.05, beauté ; allusion à l'élégance des rameaux.) 

FI. monoïq. sur des ram. différents. — Cj : Chatons term., ovoiïd. Etam. 
nombr. Anth. à 2-5 loges 2-valv., s’ouvrant en long, — ©: Récept. term. 
très-court, entouré de 4-6 écaill. opp. ou tern. Ovul. 3 ou 9, à la base de 
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chaque écaille, sess. Strobile formé d’écaill. lign., mucr. sous leur sommet. 
— Arbust. ram. ; ram. artic., striés. Feuill, minimes, squamiformes, artic. 
à leur base, striées, opp., ou tern., ou quaternées. 

€. à quatre valves. C. quadrivalvis. Vent.— Thuja articulata. Desf.— 3 Tige 
droite, ram., compr. Feuill, imbr. sur 4 faces, lanc., aig. Fr. quadrangulaire, — Ar- 
briss. fournissant la résine sandaraque. Algérie. Cult. ornt, 

* G. X. Cyprès. Cupressus. T, 

(de KUTApIG06, nom mythologique d’un jeune Grec, aimé d’Apollon, et changé 
par lui en Cyprès.) 

FI. monoiq. sur des ram. différents. Chatons «, term., ovoid. Etam. 
nombr. Anth. à 2-4 loges 2-valv., s’ouvr' longitud'. — © : Chatons sub- 
globul., term., à écaill. 4-sér. Ovul. nombr., sess., 2-sér. Strobile comp. 
d’écaill. lign., mucr. au centre. Gr. à testa étr' ailé des 2 côtés ; plantule à 
2-3 cotylédons obtus.—Arbr. à feuill. menues, squamiformes, imbr.-serrées. 

€. toujours vert. C. sempervirens. L. (Vulgt Cyprès.) — 5 Arbre de 10-13 
mètr. Ram. ordt en pyram. très-étr, (C. pyramidalis. Mill.), qqf. étalés (C. hori- 
zontalis. Mill.) Feuill, obt., imbr. sur 4 rangs, — F1. au printemps. Fr. à la fin de 
hiver suivant. Fr. employé en médecine comme astringent. Orient. Cult. orn'. 

€. pendant. C. pendula. Lhér. — 3 Arbuste de 5 mètr., à ram. pend. Feuill, 
aig., glauq., inbr. sur 4 rangs. F1, € d’un blanc roux, — Inde. Cult, orn'. 

* G. XI, Thuia. Thuja.T. 

(@v:7, nom donné par les Grecs à un arbre odoriférant, employé dans les sacrifices ; 
de 900ç, encens.) 

F!. monoiq. sur des ram. différents. — «X: Chatons term.,ovoïd.,minim. 
Etam. nombr. Anth. à 3-4 loges s’ouvr‘ longitud',. — Q : Chatons term., 
un peu dépr., minim. Ecaill. imbr. sur 4 rangs, étal., 2-ovul. Strobiie 
comp. d’écaill., devenant lign., et portant au somm. de leur face dors. une 
pointe recourbée en arrière. Gr. à testa étr' ailé des ? côtés ; cotylédons 2. 
— Arbr. toujours verts, à ram. compr., à feuill. minim., imbr.-serrées. 

“h. d'Orient. Th. orientalis. L. (Vulg! Thuia.) — 3 Ram. dress., distiq., d’un 
vert gai. Cônes ellipt., à écaill, intér, obt., mucr, au-dessous du somm. Gr, obscu- 
rément ailée, — Chine. Cult. orn!, 

Th. d’occident. Th. occidentalis. L. (Vulgt Arbre de vie, Thuia thériacal.) 
— à Ram, horizont‘étal., d’un vert brunâtre. Feuill. glandul. Cônes ovoïd., élarg. 
au somm., à écaill, intér. tronq., bossues au-dessous du somm. Gr, ailée., — Sa- 
veur amère, odeur très-forte de thériaque. Amér. bor. Cult, ornt, 

G. XII. Genévrier. Juniperus. L. 

{du mot celtique jenepr'us, signifiant âpre.) 

FL. dioïq., rar! monoïq. sur des ram. différents. — c; : Chatons axill, 
ou sub-term., globul., minim. Etam. nombr. Anth. à 3 ou 6 loges s’ou- 
vrt longitudt.—Q : Chatons axill., ovoid., à bract. imbr. à leur base. Invol. 
à 3-6 écaill. soudées à la base, 1-ovul. Fr. charnu, sub-globul., à écaill. 
charn. et cohér. Gr. obscur‘ trigones, 1-3, à testa osseux, portant des 
glandes résineuses ; plantule à 2? cotylédons. — Arbr. ou arbriss. à feuill]. 
lin.-subul., piquantes. 

&. commun. J. communis. L. (Vulg' Genévrier.) — 4 Tige de 1-3 mètr., rart 
basse et étal, Feuill, verticil!, par 3, étal., roid., lanc.-subul., sub-épineuses, obtust 
carén. en dessous. Fr, bacciforme, sphér., noirâtre ou bleuâtre.— FI, au printemps. 
Fr. à la fin de l’automne, résineux-balsamique., Bois employé en fumigations aro- 
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matiques. Fr. sucré et aromatique, fournissant par fermentation le gin ou ge- 
nièvr'e, et par coction le rob de genièvre, médicament tonique. Bruyères, forêts. 

 G. Sabine. J. Sabina. L. (Vulgt Sabine.) — $ Feuill. verticill. sur 4 rangs, 
rhomb., aig., imbr., étal., lanc.-acum., munies d’une glande dors., d’un vert foncé, 
d’une odeur très-forte, d’une saveur brûlante. Fr. bleuâtre, à pédonc. recourbé, — 
PI, fortemt emménagogue, conservée par les paysans allemands, après la bénédic- 
tion du prêtre, comme un talisman préservateur, Montagnes. 

&. oxycèdre. J. Oxycedrus. L. (Vulg' Cade, Cèdre piquant.) — 5 Arbriss. 
de 3-5 mètr. Feuill. verticill. par 3, étal., mucr., dépasst à peine le fr. Fr, gros, 
roussâtre, fournissant une huile volatile diurétique, emménagogue (Auile de Cade). 

*&. de Virginie. J. Virginiana. L. (Vulg'Cèdre de Virginie, Cèdre rouge.) 
— 5 Arbre à écorce rouge. Feuill. opp. ou tern., lanc., très-aig., adnées au ram. 
par leur base, d’abord imbr., puis étal., à odeur résineuse, non fétide. Fr. bleuâtre. 
— Bois odorant, léger, d’un grain fin et d’une consistance molle, servant à fabri- 
quer les demi-cylindres canaliculés dans lesquels on renferme les crayons.— Amér, 
bor. Cult. orn!, 

&. de Phénicie. J. Phænicea,L. — 3 Arbriss. tortueux. Feuill. d’un vert 
gai, tern., embrass., appliq., imbr. sur 6 ou 4 rangs, oblong.-rhomb., obt., con- 
vex., plus long. que larges, Fr, globul., de 5 millim. de diamètre, rougeûtre, luisant, 
inodore. — Midi. 

SOUS-FAMILLE IV. ABIÉTINÉES, Abietineæ. L. C. Rich. 

G. XIII. Sapin. Abies. T, 

(de aOuce, qui vit longtemps, ou de ÀGiy, nom grec du Sapin.) 

FI. monoïg. — {; : Anth. à 2? loges. — Q@ : Ecaill. ovulifères imbr., ac- 
crescentes, amincies au somm., ?2-ovul., munies chacune en dehors d’une 
bract. membran.,tantôt accrescente et restant visible, tantôt disparaissant 
par l’accroissement des écaill. Cône oblong-cylindr., à écaill. lign., minces, 
non-épaiss. au somm., se détachant de l’axe ou persist. Gr. à aile persis- 
tante. — Arbr. à feuill. solitaires. 

S.-G. Picea. Link, 

Anth. à loges s’ouvrant longitud', Cônes pendants, à écaill. amincies au 
somm., persistantes. 

S. commun. 4. excelsa. DC. — Picea. Link. — Pinus À bies. L. (Vulgt Epicéa, 
Pesse, Sérente, Faux-Sapin, Sapin de Norwége.) — Arbre à tronc droit, à bran- 
ches horizont., étagées par verticill, Ram. pendants de chaque côté des branches, 
Feuill. éparses, d’un vert gai, assez courtes, sub-tétragon., compr., très-aig. Cônes 
ovoïd.-cylindr., bruns, à écaill. largt oval., persistantes.— Bois très-estimé pour les 
constructions. Résine nommée galipot, poix-résine, poix de Bourgogne. Fibres 
lign, servant à fabriquer un très-bon papier. Montagnes. Cult. orn!t, 

*$S. blanc. 4. alba. Poir. — Picea. Link. (Vulg! Sapinette blanche.) — 5 Arbre 
voisin du précéd., mais haut de 16 mètr. au plus ; écorce de couleur claire. Feuill. 
glauq., lin.-tétragon., pointues, à reflet blanc-argenté, Cônes assez petits, cylindri- 
ques. — Canada. Cult. orn!. 

* S. noir. À. nigra. Poir. — Picea. Link. (Vulg' Sapinette noire.) — 5 Arbre 
de 20-25 mètr. dans sa patrie. Ecorce unie et noirâtre. Feuill. d’un vert sombre, 
éparses, lin.-tétragon., à peine longues de 2 millim, Chatons © pourpr,, puis noirs, 
Cônes petits, elliptiques. — Amér. bor. Cult, ornt, 

* S. Morinda. À. Smithiana. Wall.—4. Khutrow. Royle.—5 Arbre de 16 mètr,. 
au moins, d’un aspect glauque. Branches courtes, en verticill, distants, ouvertes ou 
un peu pend. Feuill. éparses, nombr., très-menues, terminées par une épine scar, 
Cônes renflés au milieu.— Amér. bor, Cult, orn!, 
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* $S. du Canada. 4. Canadensis. Mich. — Picea. Link. (Hemlock-Spruce 
des Américains.) — 5 Arbre de 25 mètr, au Canada, de 7-8 mètr. en Europe, Tiges 
ram. Branch. inclinées, pend. Feuill. irrég' distiq., plan.-lin. Cônes petits, de la 
grosseur d’un œuf de pigeon, pendants. — Ecorce employée pour le tannage des 
cuirs. Amér, bor. Cult. ornt, 

S.-G. Abies. Link. 

Anth. à loges se déchir‘ transvers'. Cônes dressés, à écaill. cad., larges, 
à somm. non épaissi, accompagnées d’une bract, membran., accrescente. 

S. pectiné. À. pectürata. DG. — Pinus Picea. Li. (Vulgt Sapin, Avet, Sapin 
de Normandie, Sapin argenté, Sapin blanc, Sapin à feuilles d'If.)— 5 Arbre 
pyram. de 30-40 mètr., à branches verticill. horizont. Feuill, en apparence distiq., 
plan., échancr. ou obt. au-somm., d’un vert foncé en dessus, marquées en dessous 
de 2 str. blanches longitud. Cônes dirigés vers le ciel, denses, cylindr., longs de 
9-12 centim. Bract. dépasst les écaill., sub-spatul., dentic., mucronées.— Tronc four- 
nissant la térébenthine de Strasbourg, qui donne par distillation l’essence de té- 
rébenthine, dont les résidus sont la colophane et la poix notre. Bourgeons em- 
ployés dans les affections rhumatismales et la pulmonie, Bois universellement 
employé pour les constructions. Montagnes. Cult. ornt. 

*$. Baumier. 4. balsamea. Mill. — Pinus. L. (Vulgt Baumier de Giléad.) — 
5 Très-voisin du précéd., mais haut seulemt de 7-15 mètr. Feuill, plus nombr., 
plus petites, distiq., ascend., d’un vert foncé en dessus, à 2 lignes blanch. er des- 
sous, odor.-balsamiq. par froissement. Cônes assez courts, ellipsoïä.-cylindr., vio- 
lacés.— Térébenthine à odeur très-suave, nommée baume de Giléad d'Amérique, 
baume de Canada. Amér. bor. Cult. ornt, 

* &. à feuilles dentées. 4. Pindrow. Royle, — 5 Arbre de 25-39 mètr. Tronc 
à écorce cendrée. Feuill. distiq., lin.-plan., 2-dent, au somm., à nerv, méd, saill., 
argentées en dessous. — Himalaya. Cult. ornt, 

*$. Pinsapo. À. Pinsapo. Boiss. — 5 Arbre de 29-24 mètr., plus cylindr. que 
pyram. Feuill. épars., hériss., plan., terminées en pointe scarieuse. =— Andalousie, 
Cult, ornt, 

G. XIV. Mélèze. Larit.T. 

(du celtique Lar, gras ; allusion à l’abondance de résine fournie par la Piante.) 

F1.monoïg.—c : Chatons en forme de bourgeons, solit.et latér. Anth. à 2 
loges s’ouvrant longitud' à leur base.— © : Chatons ovoid., à écaill. imbr., 
accresc., obt., 2-ovul., munies chacune en dehors d’une bract. membran., 
colorée, apic., restant libre et distincte. Cône ovoïde, à écaill. lâächem' 
imbr., lign., minces, obt., non épaiss. au somm., concav., persist. Gr. à 
aile persistante.—Arbr. à feuill. naissant, par fascic., de bourgeons écaill., 
sub-globul., puis devenant solit. et éparses par l'allongement du bour- 
geon persistant pendant un hiver. 

M. d'Europe. L. Europæa. DC. — Pinus Larix. L. (Vulgt Mélèze.)— 5 Arbre 
pyram. de 20-40 mètr, Feuill. d’un vert clair, moll., lin.-subul., long. de 2-3 centim. 
Chatons © sess., d’un rouge pourpre, précédés d’écaill. brunâtr. Bract. long! 
subulées. — Tronc fournissant une résine nommée térébenthine de Venise, Feuill, 
se couvrant en été d’une matière sucrée nommée manne de Briançon. Alpes. 

* M. d'Amérique. L. Americana. Michx. (Vulgt Épinette rouge.)— 5 Arbre de 
30 mètr, dans sa patrie. Feuill. très-menues, de moitié plus courtes que dans PEsp. 
précéd. Cônes très-petits, — Canada, Cult. orn!, 

*G. XV. Cèdre. Cedrus. Mill. 

qe K£doce, nom grec du Cèûâre.) 

Caractères du Genre Larir. Feuill, persist. pendant plusieurs années, Fr, 
à écaill. imbr., très-serrées ; axe du fr. persist. Ecaill. tombantes, 

# 
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©. du Liban. C. Libani. Barr. — Pinus Cedrus. 1, (Vulgt Cèdre.) — 3 Arbre à 
tronc gros, à cime large. Feuill. lin., subul., un peu piquantes, d’un vert noir, 
éparses sur les ram., rosul, autour des bourgeons, Cônes gros, ovoiïd., à écaill. 
conniventes. — Liban. Cult. orn', 

C. de l'Atlas. C. Atlantica. Manett. (Vulgt Cèdre argenté.) — 5 Arbre très- 
pue pyram, Feuill. aig., glauq. Cônes plus petits que dans l’Esp. précéd. — 

gérie, Cult, ornt, 

C. de l'Himalaya. C. Deodara. Roxb. — 5 Arbre à ram. flexibl. et inclinés. 
Feuill, glauq., blanchâtres, — Himalaya. Cult. orn!', 

G. XVI. Pin. Pinus.T. 

(de lives, nom donné par Théophraste au Pin sauvage, venant peut-être du cel- 
tique pen, tête; allusion à la disposition des rameaux en touffe arrondie.) 

FI. monoïigq. — ç; : Chatons dispos. en épi, à la base des jeunes pousses 
de l’année. Anth. à 2 loges, dépassées par le somm. de l’écaille, s’ouvr* 
longitud‘, — Chatons term., comp. d’écaill. imbr., munies chacune 
ext: d’une bract. membran., qui disparait bientôt, et 2-ovukes. Cône à 
écaill. lign., terminées en massue, à somm. rhomb., persist. Gr. à une aile 
membraneuse.— Arbr. à feuill. persist., lin., acéreuses, naissant par 2-3-5 
d’un ram. avorté. Fascic. ceints à leur base d’écaill, scar., imbriquées. 

SECT. I. Pins à 2 feuilles. à 

P., sylvestre. P. sylvestris. L. (Vuigt Pin commun, Pin de Genève, Pin de 
Russie, Pin de Riga, Pin de mâture, Pinasse.) — 5 Arbre robuste, droit, propre 
à tous les terrains, haut de 25 mètr. et plus. Feuill. roid., d’un vert glauq. ou gri- 
sâtre, long. de 6-8 centim., canal. en dessus, convex. en dessous. Ecorce grise, ou 
rougeâtre, se détachant par lames. Bourgeons obt., résineux. Cônes ovoïd.-coniq., 
réunis par 2-3, de la longueur des feuill, Ecaill. à massue pyram, en losange, tron- 
quée au sommet.— Forêts montueuses. 

VAR. : PIN D’Écosse. P. rubra. Mill. — Ecorce des ram, rougeâtre. Feuill. un 
peu plus longues et moins roid., dépasst les cônes. Cônes petits, carrés, 
pointus, réunis par 3-4. Ecaill. à massue pyram, en losange, à arètes aiguës. 

P. Laricio. P. Laricio. (Vulgt Pin de Corse.) —'5 Arbre de 25-36 mètr., 
droit, pyram. Branches redress. à leur extrém. Feuill, d’un vert foncé, très-long., 
de 12-16 centim., un peu contourn., lisses. Bourgeons aig., résineux. Cônes courts, 
pointus, de couleur fauve, 2 fois plus gros que ceux du P. sylvestre. Ecaill. à 
massue très-épaisse, irrég. et non angul, — Le Pin de Caramanie et le Pin d'Autri- 
che sont des Variétés à feuillage plus sombre et plus épais. Montagues. Cult. orn*, 

P. maritime. ?. Pinaster. Lamb. — P. maritima. DC. (Vulg' Pin de Bor- 
deaux, Pin des Landes, Pin sauvage, Grand Pin, Pin Pinastre.) — 5 Arbre de 
15-25 mètr., à tronc moins droit, à bois plus blanc et plus tendre que dans les 2 
Esp. précéd. Feuill. de 15-20 centim., d’un vert blanc, finem! dent., un peu scabr., 
dépasst les cônes. Cônes longs de 16 centim., oblongs, en toupie, obt., luis. Ecaill. 

- à massue renflée, terminée par un mamelon en losange pointu. — Terrains sablon- 
neux. Cult. ornt, 

P, pinceau. P. Pyrenaica.Lapeyr. (Vulgt Pin des Pyrénées, Pin Nazaron.) 
— 5 Arbre de 20-30 imètr. Ne diffère de l’Esp. précéd. que par ses jeunes pousses 
brunes, nues à la base, ses feuilles longues ct fines, serrées contre les ram. et les 
dépasst comme les barbes d’un pinceau, — Montagnes du Midi, Cult. ornt, 

P, pignon. P. Pinea. L. (Vulgt Pin cultivé, Pin de pierre, Pin pinier, Pin 
bon, Pin doux.) — 5 Arbre à ram. en cime arrond. Ecorce des vieux troncs offrant 
des str. en spirale. Feuill. long. de 8-10 centim., d’un vert blanchâtre. Cônes longs 
de 12-18 centim. Ecaill. à massue à peine pointue, Gr. oléagineuse, alimentaire, 
paré autrefois dans les dragées et les crèmes, — Région méditerranéenne. 

ult. ornt, 

*pP. piquant. P, pungens, Michx. — 5 Arbre de 12-16 mètr., à cime large et 
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rameuse. Feuill, roid. et serrées contre les ram., d’nu vert pâle, nullement glauq. 
Cônes ovoïd., à écaill. terminées par une pointe forte et crochue. — Caroline. 
Cult. ornt, 

P. nain. P. Pumilio. Hænk. (Vulgt Mugho, Créon, Suflis, Torche-Pin, Pin 
de Montagne, Pin du Brianconnaïis.)—5 Arbre touffu, à port moinsélevé que celui 
du P, sylvestre. Branches courbées vers la terre ou ascend. Ecorce grisâtre. Feuill, 
d’un vert pur, sans nuance glauq., courtes, roid., un peu tordues. Cônes dress., 
d’un brun lustré, ovoïd.-sphér., un peu plus gros que dans le P. sylvestre, Ecaill. à 
massue bombée et rabattue en forme de crochet, — Alpes. Cult. orn*, 

* P. d'Alep. P. Halepensis. Ait, (Vulgt Pin de Jérusalem, Pin blanc.) — 5 
Arbre de 8-15 mètr., à ram. étal., à écorce grise et lisse sur les jeunes branches. 
Pousses blanchâtres. Feuill. long. de 10 centim., d’un vert clair, fil, roid., liss. 
Cônes de 7-9 centim., ovoïd., oblongs, pointus. Ecaill. liss., à massue obt., 2-3 
fois plus larges que celles du P. sylvestre. — Littoral de la Méditerranée. Cult. 
ornt, 

SECT. II. Pins à 3 feuilles. 

* P. à l’encens. P. tæda. L. — 5 Arbre de 25 mètr. dans sa patrie. Tige nue, 
couronnée par une cime élargie. Ecorce épaisse et raboteuse. Feuill. long., menues, 
dans une gaîne de 3 centim. Cônes très-longs, d’un fauve clair. Ecaill. à massue 
pyram., en losange très-allongé, et terminé par une pointe droite. — Bois peu 
estimé, mais fournissant une résine qui sert d’encens. Caroline. 

* P, roide. P, rigida. Michx. (Vulg‘ Pin à trochets.) — 5 Arbre de 8-10 mètr., 
à cime arrond, Feuill. de 15-20 centim., roid. Cônes ovoïd., aig., groupés. Ecaill. à 
massue terminée par une pyram. surbaissée, aussi large que longue, et portant 
une épine droite au sommet. — Amér. bor. Cult. orn!, 

* P, de Sabine. P. Sabiniana. Dougl. — 5 Arbre de 35-45 mètr.; tronc attei- 
gnant un diamètre de 1-4 mètr. Feuill. flex., pendantes, de 25-32 centim. Cônes 
gros, ovoïd., courbés, disposés par 3-6 autour des branches, longs de 25-30 centim., 
à diamètre de 15 centimètres. — Amér, bor. Cult, ornt. 

* P. de Coulter. P. Coulteri. Don. (Vulgt Pin à gros fruit.) — 4 Arbre vigou- 
reux, de 25-32 mètr., à long. branches et à cime étendue. Feuill. long. de 24 cen- 
tim., recourb., légèrt dent. sur les bords. Cônes gros, ovoïd., longs de 33 centim., 
larges de 17 centim., pesant environ 2 kilogrammes. — Californie. Cult. ornt, 

* P, de marais. P. palustris. H. Kew.— P. australis. Michx. — 4 Arbre dé- 
passant 25 mètr. dans sa patrie, Feuill. nombr., long. de 25-35 centim., d’un beau 
vert, lisses, dans une gaîne de 5 centim. Cônes allongés en toupie, de 20-25 centim. 
Ecaill, à massue en crochet recourbé en arrière. — Bois estimé ; résine de qualité su- 
périeure (térébenthine de Boston). Sables humides de l'Amér. bor. Cult. orn', 

SECT. III. Pins à 5 feuilles. 

* P. du Lord. P, Strobus. (Vulgt Pin Weimouth.) — à Arbre de 40-50 mètr., 
pyram. Feuill. fines, long. de 8-10 centim., d’un vert tendre, glauq. Cônes cylindr., 
ovoïd., plus longs que les feuill, Écaill, peu nombr., à massue plane et arrondie. 
— Amér. bor, Cult, ornt, 

* P.élancé. P. excelsa. Wall. (Vulgt Pin pleureur.) — Esp. voisine du P. du 
Lord, mais feuill, glauq., plus longues, pendantes.— Népaul. Cult. orn', 

* P. gigantesque. P. Lambertiana. Dougl. — 34 Très-voisin du P. du Lord, 
mais plus grand, atteignant 65 mètr, Tronc parvenant à 18 mètr. de circonfér. Feuill, 
roid., d’un vert luis., finem! dent, sur les bords, long. de 10-14 centim. Cônes pend., 
longs de 35-42 centim, Gr, comestibles. — Californie. Cult. ornt, 

PB. Cembro. P. Cembro. L. (Vulg' Eouvé, Alviès, Teinier, Ceinbra.) — 4 Arbre 
médiocre, de forme pyram. serrée, Feuill, de 5-8 centim., d’un vert clair et glauq., 
serrées et fines, Cônes ovoïd.-rougcâtr., longs de 8-12 centim. Ecailles à massue 
convexe, un peu enfoncée à son centre, Gr, comestible. — Alpes. Cult, orn', 

Last. 
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* G. XVII. Bélis. Cunninghamia. R. Br. — Belis. Salisb. 

(dédié à Richard Cunningham, chirurgien anglais en Chine, 1698, botaniste, ainsi 
que son fils Richard et son petit-fils Allan.) 

F1. monoïq. sur des ram. différents.—c; : Chatons term. ovoid. Anth. à 
3 loges cylindr., pend. à la base du connectif, libres.— © : Chatons term. 
sub-ovoïd. Ecaill. acum., imbr., accompagnées d’une bract.adnée, 3-ovul. 
Strobile ovoide, à bract. coriaces, lign., recouvrant les écaill, endurcies. Gr. 
à 2 ailes membraneuses. 

B. de la Chine. C. Sinensis. Rich. — Belis jaculifera. Salisb., — Abies lanceo- 
lata. Poir. — 5 Arbre de moyenne grandeur. Feuill. alt, ou distiq., rappr., étr.- 
lanc., aig., roid., sub-spinesc., marquées en dessous de 2 lignes argentées. — Chine, 
Cult. orn!', 

* G. XVIII. Dammara. Dammara. Rumph. 

(de Dammar, nom malais de la Plante.) 

F1. dioig. — cÿ : Chatons extra-axill. Filets très-courts, prolongés en 
connectif épais. Anth. à 8-15 loges cylindr., 2-sér., pend. à la base du con- 
nectif, — @ : Chatons term., sub-ovoid. Ecaill. non accompagnées de 
bract., 1-ovul. Strobile ovoide-globul. ou turbiné, à écaill. coriaces-lign., 
tomb. Gr. à 2 ailes membran., inég., l’une étr., l’autre très-large ; plantule 
à 2? cotylédons. 

D. austral. D. australis. Lamb. —3 Feuill, éparses, oblong.-lanc., ent., coriaces, 
str., d’une couleur roussâtre. Strobile à écaill, étal. au somm. Gr, à ailes défléchies. 
— Nouvelle-Zélande. Cult. ornt. 

* G. XIX. Araucaria, Araucaria. J. 

(de Araucanos, nom de l'arbre au Chili.) 

F1. dioiq.— «ÿ : Chatons term. ovoid., cylindr. Filets compr., prolongés 
en connectif squamiforme, recourbé-lanc. Anth. à 6-20 loges cylindr., 
pend. en 2? sér. à la base du connectif, sub-cohér., s’ouvr‘ longitud', — 
@ : Chatons ovoïd. term. Ecaill. accompagnées d’une bract. adnée, re- 
courbées-lane. au somm., 1-ovul. Strobile ovoide, ou sub-globul., comp. 
d’écaill. coriaces ou sous-lign., soudées avec la gr. et tomb. Gr. non ailées. 
— Arbr. gigantesques, pyram., à ram. verticill., étal. Feuill. sess., lane., 
ou lin.-subul., roid., imbr.-serrées. 

SECT. I. Colymbea. Salisb. — Strobile à écailles obscurément ailées. Anthères à 
12-20 loges. 

A. imbriqué. 4. imbricata. Ruiz-Pav.— Dombeya Chilensis. Lamb.— 3 Arbre 
pyram. de 50 mètr. Tronc à épiderme se détachant circulairt, à ram. verticill., 
horizont., couverts de feuill, solit., sess., oval.-lanc., épineuses au somm., longues 
de 2-3 centimètres. — Chili, Cult. orn!, 

SECT. II. Eutassa. Salisb. — Strobiles à écailles larg! ailées, Anthères à 6-12 loges, 

A. du Brésil. À. Brasiliana. Lamb. — 3 Arbre plus vigoureux, mais moins 
rustique que l’Esp. précéd, Ram. plus allongés et plus pendants. Feuill, plus étr., 
et du double plus longues, terminées par une épine plus faib'e et moins piquante. 
— Amér, mérid. 

A. élevé. À. excelsa. Ruiz-Pav.— Colymbea. Ait.— Dombeya. Lamb.— 3 Arbre 
pyram. Tronc à épiderme se détachant circulairt, à ram. étagés, horizont., couverts 
de feuill. nombr., petites, rappr., sess., élargies à la base, courbées en faulx, pi- 
quantes. — Iles Norfolk, Cult. oru‘. 

A. de Cunningham. 4.Cunninghami. Steud, — Colymbea. Steud. — 5 Arbre 
à ram, étendus moins réguit que dans l’Esp. précéd, Tronc à épiderme se détachant 

40 
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circulair!, Feuil, d’abord imbr., puis espacées, lanc., piquantes au somm., d’un 
vert foncé.— Bois élastique, propre aux constructions navales. Australie. Cult. ornt. 

* Famille CLX. €CYCADÉES. CYCADEZ. L. C. Rich. 

(nom tiré du Genre Cycas.) 

Arbres à port de Palmiers, à feuilles penni-séquées, roulées en 
crosse avant leur. épanouissement.— Fleurs dioïques, apérianthées, 
à étamines et à pistil ouvert, réunies en strobiles ou cônes ter- 
minaux. | 

O': Feuilles pollinifères en dessous, insérées perpendiculaire- 
ment le long de l’axe commun. 

Q : Feuilles ovulifères, tantôt planes, imbriquées en forme de cône 
sessile, crénélées, à crénelures 4-ovulées, tantôt réunies en strobile 
pédonculé le long de l’axe commun, à disque 1-2-ovulé en dessous. 

Ovule nu. — Graines à testa osseux ; chalaze basilaire, large, dia- 
métralement opposée au hile; albumen charnu ; plantule droite, 
axile ; radicule terminée en cordon allongé, presque spiral. 

Cycas. Cycas. |  Zamie. Zamia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

Strobiles G sessiles.— 9 allongés en spirale, crénelés, à crénelures ovulifères. 
Folioles de la fronde 1-nervées. . . . . . . . G.@ycas. Cycas. 1. 

Strobiles € pédonculés.— ® amincis en pédicule à la base, dilatés au sommet 
en bouclier hexagonal, 2-ovulé en dessous. Folioles de la fronde multi- 
nervées. , »« se + + +0 6 6 «GRO Zone 

G. I. Cycas. Cycas. L. 

(de KÜxæs, nom donné par les Grecs à un Palmier d’Ethiopie.) 

cg : Anth. réunies en strobile sess., oblongues en coin, à somm. fléchi en 
haut, à face inf. pollinifère, à connectif plus ou moins oblitéré. — Q : 
Carp. nombr., allongés en spatule, planes, crénelés. Ovul. sess., solit. dans 
les crénelures, dress. Gr. sub-globul.; radicule supère. — Arbr. ou arbust. 
à frondes penn., à fol. sub-décurr., 1-nervées. 

C. du Sapon. C. revoluta. Thunb.— % Feuill, long., roulées en dessous, à leur 
somm., en forme de crosse, à fol. nombr., étr., piquantes, à bords roulés en dessous 
Pétiole commun angul., à peine épineux. — Japon. Cult, ornt, 

G. II. Zamie. Zamia. L. 

(de Znuiz, nom grec du cône de Pin.) 

c : Anth. réunies en strobile pédonculé, ovoides, amincies à leur base 
en pédicule, peltées à leur somm., etdivis. en 2 lob. pollinifères en dessous. 
—® : Carp. nombr., amincis en pédicule, dilat. au somm. en bouclier 
hexagonal 2-ovulé en dessous. Gr. ovoïd. ou sub-globul.; radicule centri- 
Nés Arbust. à frondes penn., à fol, calleuses à la base, à nerv. nombr., 
simples. 

Z. hérissée, Z. horrida. Jacq. — 3 Fol. oblong., penni-fid,, glauq., armées de 
pointes acérées ; pétiole commun, glabre, tétragone.— Afrique australe, Cult, orn', 



CLASSE IL. 

PHANÉROGAMES MONOCOTYLÉDONES. 

Plantule à un seul cotylédon. Tige à faisceaux fibro-vasculaires 
épars dans la masse du tissu cellulaire, ne formant pas un cercle 
régulier ; les tiges vivaces ne s’accroissant pas par des zones 
concentriques distinctes de bois et d’écorce. 

SOUS-CLASSE XV. 

MONOCOTYLEDONES PÉRIANTHÉES INFÉROYARIÉES, 

Périanthe pétaloïde, ordinairement 2-sérié. Ovaire infère. 

Famille CLXI ORCHIDÉES. ORCHIDEÆ. 3. 
(nom tiré du Genre Orchis.) 

Plantes herbacées. Souche à racines fibreuses, fasciculées, sou- 
vent accompagnée de tubercules ovoïdes ou palmés. Herbes tantôt 
caulescentes, tantôt acaules, à feuilles renflées, au-dessous de l’arti- 
culation, en une masse charnue. Feuilles alternes, généralement 
ramassées au bas de la tige, ordinairement engaïnantes, à nervures 
parallèles, quelquefois toutes réduites à des écailles non vertes. — 
Fleurs &, en épi, ou en corymbe, ou en grappe terminale, munies 
chacune d’une bractée. 

Périanthe à tube adhérent à l'ovaire; limbe à 6 divisions péta- 
loïdes inégales, en 2 séries, représentant un calyce et une corolle, 
à préfloraison imbriquée, les 3 extérieures recouvrant les 2 intérieu- 
res, latérales et souvent soudées avec elles ; la 3*division interne su- 
périeure avant l'épanouissement, devenant ordinairement inférieure 
par la torsion du pédicelle, élargie en tablier (labelle), et souvent 
prolongée en éperon à sa base. 

Androcée et style soudés ensemble en une colonne (gynostème) 
dont la face antérieure, opposée au labelle et terminée par le stig- 
mate, est constituée par la substance du style, et dont la face dor- 
sale, terminée par les anthères, est constituée par l’androcée. 

Etamines 3, dont l’antérieure opposée au sépale supérieur et les 
2 autres aux sépales latéraux; ces dernières sont ordinairement 
avortées ou réduites à 2 petits mamelons celluleux (staminodes) ; 
quelquefois elles sont fertiles, et alors la première est avortée. An- 
thères 2-loculaires, souvent protégées par une fossette (clinandre) 
creusée dans le sommet de la colonne. Pollen réuni en masses (pol- 
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linies), tantôt presque pulvérulentes, à granules lâchement cohé- 
rents ; tantôt composées de granules volumineux, anguleux, cohé- 
rents au moyen d’une matière glutineuse, élastique, dont le pro- 
longement forme un pédicelle (caudicule) qui se fixe au style par 
l'intermédiaire d’une glande visqueuse (rétinacle), située au-dessous 
de l’anthère, et se logeant dans une petite fossette (bursicule) ; 
tantôt composées de granules très-cohérents, d'aspect cireux, et 
dépourvues de caudicules, c’est-à-dire immédiatement appliquées 
sur le stigmate. 

Ovaire infère, 1-loculaire, à 3 placentaires pariétaux, nervifor- 
mes, multi-ovulés; style soudé avec les étamines, occupant la face 
opposée au labelle, prolongé à son sommet en saillie au-dessous 
des anthères ; stigmate oblique, concave, mucilagineux, garni laté- 
ralement des rétinacles qui fixent le pollen à sa surface. 

Capsule à 3 valves placentifères sur leur milieu, qui laissent en 
place les 3 nervures médianes des carpelles, réunies en châssis 
par leur base et par leur sommet. — Graines minimes, semblables 
à de la sciure de bois ; testa lâche, réticulé, débordant largement 
l’'amande ; plantule exalbuminée. 

Orchis. Orchis. Epipactis. Epipactis. 
Platanthera. Epipactis. 
Anacamptis. Cephalanthera. 
Orchis. Néottie. Neottia. 
Gymnadenia. Neottidium. 
ITabenaria. Listera. 
Nigritella. Spiranthe. Spiranthes. 
Lorogiossum. Goudyéra. Goodyera. 

or Ophrys, Malaxis. Malaxis. 
Ophrys. Liparis. Liparis. ; 
Chamorchis. Corallorhize. Corallorhiza. 
Herminium. Limodore. Limodorum. 

Sérapias. Serapias. Epipoge. Epipogium. 
Cypripède. Cypripedium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Plante feuillée . «+ « Lu, = 0.0. +200 N CROSS 
Plante non feuillée, ou munie d’écailles ou goînes remplaçant les feuilles. 11 

2 Labeïle très-grand, creusé en sabot. G, Cypripède. Cypripedium. XII, 
Labelle non creusé en forme de sabot, . . ,. . . . . . . . . . . 3 

à Labelle prolongé à sa base en un cornet creux ou éperon, . , « . . « . 
0e 0 0 0 0 où 6 0e 6e + GRO 

Labelle non prolongé enéperon. : : % 7.1, 0230008 so entre 

» & Fleursen épi, 1-latérales, 0 4 "MONS 
Fleurs en épi ou en grappe, non 1-latérales, , . . St 

5 Epi tordu en spirale, , , , . .”. . G. Spiranthe. Spiranthes. V1. 
Epi non tordu en spirale . , . . ,. , G. Goudyéra. Goodyera. V1. 

6 Labelle 3-lobé, à lobes latéraux dressés, ou brusquement rétréci à sa partie 
moyenne & 7% 4 arte Ve DS OS EEE NS ES 

Labelle tantôt eñtier, non rétréci à la partie moyenne, tantôt lobé, mais à 
lobes latéraux non dressés. . , , . . . . 
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7 Pièces extérieures du périanthe conniventes en capuchon. Labelle aigu, à 
-3 lobes. Souche à 2 tubercules. . . . . G. Sérapias. Serapias. 111, 

Pièces extérieures du périanthe dressées-ouvertes. Labelle brusquement 
rétréci à sa partie moyenne. Souche à racines fibreuses, sans tubercules. 
ee à, à à + +... + + - G Epipactis. Epipactis. 1V. 

8 Masses polliniques pourvues d’un pédicelle, . G. @phrys. Ophrys. 11. 
SES M ne nn EE Ps ee es 9 

9 Labelle 2-lobé. Masses polliniques indivises, , . G. Néottie. Veotlia. v. 
Labelle entier. Masses polliniques 2-partites . . . ,. ,. . . . . . . 19 

10 Labelle beaucoup plus large et aussi long que les autres pièces du pé- 
rianthe. Style allongé. Anthère terminée par un appendice membraneux, 
es ele... + 0, *GHHAiparis. Liparis. 1x: 

‘Labelle plus court que les divisions extérieures du périanthe, Style très- 
court, Anthère non appendiculée au sommet, G. Malaxis. Aalaxis. VI1L. 

11 Labelle prolongé à sa base en un cornet creux ou éperon. , . , , . 12 
PAPE nNniprolongé en éperon. ; 1 2.1... MS 6: 5 le eu ns + 14 

12 Labelle placé au-dessus des autres divisions du périanthe, à éperon renflé 
en capuchon et ascendant, ,. . . . G.ÆEpipoge. ÆEpipogium. xII. 

Eabelle ä/éperon cylindrique ou très-court. : . . . ,. . .. . . + . 13 

13 Périanthe violet. Éperon allongé, ascendant, Souche à fibres radicales lon- 
gues, fasciculées. . . . . . . . G. Limodore. Limodorum. x1. 

Périanthe blanchâtre. Éperon très-court. Souche à fibres blanches, tor- 
tueuses, à aspect de corail. . . G. Corallorhize. Corallorhiza. x. 

14 Labelle 2-lobé. Souche à fibres radicales serrées, entrelacées, et formant 
par leur ensemble une masse globuleuse. _ . G. Néottie. Woeottia. v. 

Labelle à 3 lobes inégaux, les latéraux très-petits. Souche fà fibres radi- 
cales blanches, tortueuses, ayant l’aspect du corail. .  . « . . 
se + + + + + «+ . «+ G Corallorhize. Corallorhiza. x.* 

G.I. Orchis. Orchis. Sw. ; 

Périanthe personé, les 3 pièces extér. (sépales) conniv. en casque avec les 
2 pièces intér.; l’inf. (/abelle) prolongée à sa base en éperon ou en sac. Masses 
ollin. 2, pédic. Ov. contourné. — Tuberc. renfermant une substance fécu- 
ente très-nutritive, employée comme analeptique sous le nom de salep.— 
PI. nommées vulg* Pentecôtes, à cause de l’époque de leur floraison. 

S.-G. Platanthera. L. C. Rich. 

(rharès, large ; nom faisant allusion à l’écartement des loges de l’anthère.) 

Labelle en languette, non divisé, long‘ éperonné. Loges anthériques 
écartées. Stigm. étr. Feuill. 2-3. Souche à 2 tuberc. entiers. 

©. à deux feuilles. O. bifolia. L. — Platanthera. Rich. — 2: Feuill. radic. 2, 
oval.-lanc., les caul. lin., sess. FI. blanch., odor. Sép. latér. étal., le sup. connis, 
avec les pétal. Labelle lin., ent. Eperon lin., grêle, beaucoup plus long que l’ov. 
Anth. à loges parall. Bract. dépass' l'ovaire, — Bois, pâturages. 

©. verdâtre. O. chlorantha. Cust. — Platanthera. Rchb. — Esp. voisine de 
la précéd., mais plus robuste, à fl. plus grandes, d’un blanc verdâtre, inod., à éperon 
presq. en massue au somm. Anth. à loges écartées, diverg. inf!, — Bois et prés. 

S.-G. Anacamptis. L. C. Rich. 

(avaxaurrew, réfléchir ; nom faisant allusion à la rétroflexion des masses 
polliniques.) : 

Labelle éperonné, 3-lobé, muni de 2 petites cornes à sa base. Masses pol- 
liniq. à rétinacles soudés en un seul, renfermé dans une bursicule.— Sou- 
che à 2 tuberc. entiers. 

HO. 
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©. pyramidal. O. pyramidalis. L. — Anacamptis. Rich. — 2% Feuill, lanc. FI, 
d’un rose vif, en épi ovoïde. Sép. latér. étal., le sup. conniv. avec les pétal. Labelle 
muni à sa base de 2 lames verticales, à 3 lob. ent., l’interméd. plus petit, Éperon 
grêle, égalant au moins l’ov. Bract, dépasst l’ovaire, — Prés et coteaux. 

S.-G. Orchis. L. C. Rich. 

(de Üayt, nom grec d’une Plante à tubercules ovoïdes.) 

Labelle éperonné, 3-lobé. Masses polliniq. à rétinacles libr., renfermés 
dans une bursicule 2-loculaire. — Souche à tuberc. ent. ou palmés. 

©. brûlé. O. ustulata. 1. (Vulgt Petit Orchis militaire.) —2 Tuberc. ent., sub- 
globul. Feuill. oblong. FI. petit., en épi serré, allongé, obt. Sép. et pétal. d’un rouge, 

“foncé, tous conniv. Labelle blanc, taché de rouge, à 3 lob. lin., linterméd. plus 
grand, 2-fide. Éperon 3 fois plus court que l’ov. Bract. égalant au moins la moitié 
de la longueur de l’ov., color., 1-nervées. — Prés, 

©. brun. O. fusca. Jacq. — O. militaris var. L. (Vulgt Grand Orchis militaire.) 
— 2 Tuberc. ent., ovoïd. Feuill. oval. oblong., les sup. engaînantes. FI. en épi gros, 
ovoïde. Sép. et pétal. soudés-conniv. en casq., libr. au somm., aig. Labelle à 3 lob., 
les latér. lin.-oblongs, courbés en avant, l’interméd. grand, dilaté dès la base, divisé 
en 2 lobul. crén., avec une petite pointe dans l’échancrure. Eperon tronqué, courbe, 
beaucoup plus court que lov. F1. d’un brun vineux, tachées, à labelle blanc ou rosé, 
ponct. de petit. houppes purpur. Bract. membran., 1-nerv., beaucoup plus courtes 
que lovaire. — Buissons. 

©. à casque. O. galeata. Lamk. — O. militaris var. L. — 2% Tuberc. ent., 
ovoïd. Feuill, oblong., les sup. engaînantes. FI. en épi gros, ovoïde. Sép. et pétal. 
oval., acum., soudés-conniv. en casq. aigu. Labelle à 3 lob., les latér. lin., linter- 
méd. grand, élargi au somm., à 2 lobul. diverg., tronq. oblig‘, avec une pointe dans 
Péchancrure. Eperon courbé, beaucoup plus court que lPov. EL d’un rose cendré 
eÂ-dessus, purpur.-str, en dedans, à labelle veiné et ponct. de petit. houppes purpur. 
Bract. beaucoup plus courtes que l’ov., membran., 1-nervées. — Bois et pâturages. 

@. singe. O. simia. Lamk. — ©. militaris var. L. — 2 Tuberc. ent., ovoïd. 
Feuill. lanc.-oblong., les sup. engaînantes. Sép. conniv. en casq., acum., Pétal. lin., 
soudés à la base avec le casque. Labelie à 3 lob. principaux, les latér. lin., courbés en 
dedans, le méd. plus long, divisé en 2 lanièr. courb. en dedans, aussi longues que 
les Job. latér. et séparées par une petite pointe, Eperon renflé au somm., plus court 
que l’ov. FI, d’un blanc rosé, piqueté, à labelle marqué à la base de petit. houppes 
rosées ; extrémité des lob. rosée. Bract, membran., plus courtes que l’ov., 1-nervées. 
— Pelouses et clairières des bois. 

©. punaise. O0. coriophora. L. — 2% Tuberc. ent., sub-globul. Feuill. lin-lanc., 
canal. FI. en épi oblong, à odeur de punaise, d’un rouge terne. Sép. et pétal. aig., 
soudés en casq. jusqu’au somm., qqf. libr. à l’extrém. Labelle rose à la base et 
taché de rouge, pend., recourbé, à 3 lob. d’un brun-verdâtre, les latér. tronq., dent., 
le méd. plus long, aigu, ent. Eperon presq. 1 fois plus court que l’ov. Bract. égalant 
environ la longueur de l’ov., 1-nervées. — Prairies. 

©. bouffon. O0. Morio. L.— 2 'Tuberc. ent., sub-globul. Feuill. lanc., les radic. 
plus larges. FI, en épi ovoide, court, peu garni. Sép._et pétal. tous réunis en casq., 
rayés de vert. Labelle à 3 lob. dent., le méd. tronq., échancr., les latér. réfl. Eperon 
presq. droit, ascend. ou horizont., un peu plus court que l’ov. Bract. membran.- 
color., 1-ncrv. égalant Povaire, — Prés et clairières des bois. 

@. mâle. O. mascula. L.— 2 Tuberc. ent., ovoïd. Feuill, lanc., souvt tachées de 
noir, les radic. plus larges. FI. d’un rouge pourpre, qqf. blanches, en épi lâche, al- 
longé. Sép. latér, étal, ou redress., le sup, conniv. en casq. avec les pétal. Labelle 
taché à la base, à 3 lob., le méd. profond, échancré. Eperon assez gros, cylindr., 
dressé ou horizont., de la longueur de l’ov. Bract. membran.-color., 1-nerv., éga- 
Jlant l'ovaire, — Les tubercules fournissent le salep. Prés, pelouses, 

®. à fleurs lâches. O. laxiflora. Lamk. — 2: Tuberc. ent., sub-globul. Feuill. 
canal., étr.-acum. FI, 8-15, en épi lâche, allongé, d’un rouge foncé, qqf. roses ou 
blanches. Sép. latér. étal, ou redress., le sup. conniv. en casq. avec les pétal. Las 
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belle très-large, à 3 lob., dont les 2 latér. assez grands, le méd, beaucoup plus petit, 
échancré. Eperon assez épais, un peu plus court que l’ov. Bract. herbac., 3-5-nerv., 
dépassant l’ovaire, — Fleurit 4-5 semaines avant l'O. mâle, Prés humides. 

©. des marais. O. palustris, Jacq. — Ne diffère de Esp. précéd. que par la tige 
plus grêle, les feuill. plus étr., le lob. méd, du labelle égalant ou dépassant les latér. 
et profondt échancré. — Prés et marais. s 

©. tacheté. O. maculata, 1, — 2 Tuberc. palm, Tige fleurie non fistul, Feuill, 
inf, oblong., tachetées de plaques noires, les sup. plus étr, et raccourcies. FI. en épi 
coniq., d’un rose lilas, ou purpur., ou blanches, Pétal. et sép. sup. aig., conniv. en 
casq., les 2 sép. latér. étal. Labelle à 3 lob, très-marqués, le méd, plus petit, ent., les 
latér. crén. Eperon descendant, plus court que l’ov. Bract, gént plus courtes que la 
fl., égalant au moins la longueur de l’ov., herbac., lin.-acum., 3-nervées. — Landes 
et prairies humides. 

©. à feuilles larges. O. latifolia. L.(Vulgt Orchis palmé.)—2 Tige fleurie fistul, 
Feuill, caul. 5-7, les inf. oblong.-obov., ord' maculées de noir, les sup. lanc.-acum., 
diverg. FI. en épi. Sép. latér. redress. Labelle à 3 lob., les latér. un peu recourb. sur 
les côtés, l’interméd. plus étr, et plus long. Eperon plus court que Pov. Bract. gént 
plus longues que les fl., herbac., 3-nervées.— Prés marécageux. 

@. divariqué. O divaricata. Rich. — 2 Tuberc. à 2 lob. terminés chacun par 
une fibre longue et divar. Tige à peine creuse. Feuill, étr., lanc., canal. Esp. très- 
voisine de la précéd., mais plus haute et plus élancée. Feuill. plus étr., appliq. 
contre l’axe. Floraison plus tardive de 5-6 semaines, — Prés marécageux. 

S.-G. Gymnadenia. Rich. 
“ Li \ . Le 

(yuuvos, nu; dv, glande; allusion aux rétinacles non renfermés dans une 
bursicule.) 

Labelle prolongé en éperon, étalé, 3-lobé, ou 3-denté. Masses polliniq. 
à rétinacles libr., latér., saill., non renfermés dans une bursicule. — Sou- 
che à tuberc. palmés. 

©. à long éperon. O. conopsea. 1. — Gymnadenia. Rich. — 2 Feuill. lanc.- 
{in., allongées. El. rosées, non tachées, très-odor., en épi compacte, cylindr. allongé, 
aigu. Sép. latér. très-étal., descend. Labelle à 3 lob., le méd. plus grand ou égal. 
Eperon grêle, subulé, 2 fois aussi long que l’ov. Bract. 3-nerv., égalant au moins la 
longueur de l’ovaire, — P], médic. anti-dysentérique. Prés humides. 

@. odorant. ©. odoratissima. L. — Gymnadenia. Rich. — Feuill, lin., allong., 
aig, El. rosées ou purpur., plus petites que dans l’Esp. précéd., à odeur de vanille, en 
épi compacte, cylindr., oblong. Sép. latér. étal. horizont". Éperon fil., ne dépassant 
pas l’ov. Labelle à 3 lob. oval. obt. Bract, lanc., 3-nerv., égalant au moins lovaire.— 
Prés humides. 

@. vert. O. viridis. AN. — Gymnadenia. Rich. — Satyrium. L,. — 2 Feuill. oval. 
FI, d’un vert jaunâtre, en épi oblong, un peu lâche. Sép. et pétal. conniv. en casq. 
sub-globul. Labelle pend., lin., 3-denté au somm., la dent méd. beaucoup plus 
courte que les latér. Eperon très-court, obt., en forme de sac. Bract. lanc., 3-nerv., 
dépassant plus ou moins les fleurs. — Prés humides, 

S.-G. Habenaria. Willd. 

(habenæ, rênes ; allusion à la forme de l’éperon allongé en courroie.) 

Labelle 3-fide. Masses polliniq. à rétinacles libr., écartés, nus.—Souche 
à fibr. radic, fascic., sans tubercules. 

©. blanchäâtre. O. albida. AN, — Habenaria. R. Br. — Satyrium.L.— 2% Fibr. 
radic. 6-9, charn., cylindr.-coniq. Tige fleurie roide. Feuill. 6-8, les inf. obov.- 
oblong., les sup. oblong.-lanc. FI. petit., blanchâtr., en épi étr., cylindr. Sép. et pétal. 
conniv. en casque. Labelle court, à 3 lob. lanc, Bract, herbac., dépass! Povaire, — 
Pâturages des hautes montagnes. 
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S.-G. Nigrilella. L. C. Rich. 

(aiger', noir ; nom faisant allusion à la couleur foncée des fleurs.) 

FI. renversées. Périanthe très-étalé. Labelle à éperon court, en forme de 
sac, indivis, acum. Masses polliniq.'à ? rétinacles. — Souche à 2 tuberc. 
palmés. 

©. brunette. O. nigra. Scop.— Nigritella angustifolia. Rich. — 2 Feuill. lin. 
finemt cil.-glandul. FI. d’un pourpre foncé, ou rosées, en épi dense, ovoïde. Sép. et 
pétal. lin. aig., étal. Labelle ovale, acum., indivis. Eperon obt., en sac. Bract, inf, 
dépasst long! les f1:, les sup. les égalant. — Prés des montagnes. 

S.-G. Loroglossum. Rich. 

(de Lorum, courroie ; UOLLA langue; allusion à la forme du labelle.) 

Labelle court‘ éperonné, pend., très-allongé, à 3 divis. lin., roulées en 
spirale avant l'épanouissement. Anth. à loges distantes, séparées par un 
append. charnu. Masses polliniq. à rétinacles soudés en un seul, renfermé 
dans une bursicule. — Souche à tuberc. entiers. 

©. barbe-de-houc. O. hircina, Crantz. — Loroglossum. Rich. — Satyrium. 
L.— 2 Feuill. oval.-lanc. F1. à odeur de bouc, en épi oblong, cylindr, Sép. et pétal. 
conniv. en casq. blanc-grisâtre, str. de brun en dedans. Labelle blanc et ponct. de 
rouge à la base, à 3 lob. grisâtr., les latér. ondul.-crêpus, le méd. très-long, lin., 
tordu. Eperon coniq., gros, très-court. Bract. lin., 3-nerv., plus long. que l'ovaire. 
— Sables, coteaux secs, bord des haies. 

G. IL. Ophrys. Ophrys. Sw. 

Périanthe à 6 segm. étal. ou relevés en casque. Labelle sans éperon. 
Masses polliniq. pédic. Souche à tuberc. ent., globul. ou sub-globuleux. 

S.-G. Aceras. R. Br. 

(4 privatif; xp, corne; allusion à l’absence de l’éperon.) 

Périanthe relevé en casque. Labelle lin., 3-part., à lob. méd. 2-fide, 
muni à sa base de 2 petites bosses à peine saill. Masses polliniq. à rétina- 
cles soudés en un seul, renfermé dans une bursicule 1-loculaire. Ov. con- 
tourné. 

©. pendu. O. anthropophora. L, — Aceras. R. Br. — 2 Tige de 2-4 décim. 
Feuill. oblong.-lanc. F1. en épi assez serré, allongé, d’un vert jaunâtre, bordées de 
brun. Casq. sub-obt. Labelle plus long que l’ov., à 3 lob. lin., sub-parall., le méd. 
plus long, 2-fide. Bract, membran., plus courtes que l’ovaire. — Prés secs, bois 
montueux. 

S.-G. Ophrys. R. Br. 

(de dppbe, sourcil ; a!lusion à la forme des segments intérieurs du périanthe.) 

Périanthe étalé. Labelle ent. ou 3-lobé, convexe. Masses polliniq. à réti- 
nacles libr., renfermés dans 2 bursicules distinctes. Ov. non contourné. 

©. mouche. O0. myodes. Jacq. — % Tige de 2-4 décim., assez grêle. Feuill. lanc, 
FI. dist., peu nombr., en épi grêle. Sép. étal., oblongs, obt., verdâtres. Pétal, sup. 
très-étr., lin., étal., d’un brun marron. Labelle obov.-oblong, à 3 lob., les latér. 
oblongs, le méd. beaucoup plus grand, échancré au somm., brun-marron, velouté, 
marqué sur son milieu d’une large tache quadrang., glabre, bleuâtre, Colonne (gy- 
nostème) très-courte, terminée par un bec obt., presq. nul. Bract, herbac., égalant 
au moins la longueur de l'ovaire, — Taillis et coteaux, 

©. araignée. O. aranifera. Huds.— 2 Tige de 15-20 centim. Feuill. inf. oval.- 
lanc. F1, en épi lâche, pauci-flore, Sép. verdâtres. Pétal. sup. d’un vert jaunûtre, 
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glabr., oblongs-lanc., obt. Labelle velouté, brun, ou brun-jaunâtre, en forme de 
violon, convexe, échancré au somm., recourbé au bord, marqué à sa partie moyenne 
de 2-4 lignes parall., glabr., livides, luis. Gynostème à bec court, droit, Bract. her- 
bac., dépass! ordt la longueur de l'ovaire. — Coteaux secs. 

©. bourdon. O. arachnites. Hoffm, — 2 Tige de 1-2 décim. Feuill, oblong., 
ou oval.-oblong. FI, en épi lâche. Sép. blancs dans le bouton, à 1 nerv. verte, 
puis rosés, oblongs, obt. Pétal. sup. petits, oblongs-triang., élargis à la base, obt., 
pubesc. Labelle ent., replié en dessous par les côtés, terminé au somm. par un petit 
append. glabre, verdâtre, triang., 3-lobé, courbé en dessus. Gynostème à bec court, 
droit, obt. Bract. herbac., dépasst ord! la longueur de l'ovaire. — Pelouses sèches, 
clairières des bois. 

©. abeille. O. apifera, Huds. — Z Tige de 2-3 décim. Feuill. oblong. F1. en 
épi lâche. Sép. oval.-oblongs, concav., obt., rosés, Pétal. sup. petits, verdâtr., vel. 
Labelle convexe, velu, brun ferrugineux, velouté, rayé de jaune livide, à 3 lob., les 
latér. situés près de la base, verticill., bossus, triang., hériss., le méd. grand, à 3 
divis. recourb, sous le limbe, l’interméd. terminé en append. glabre. Gynostème à 
bec long, flex. Bract, herbac., dépass! ord' la longueur de l'ovaire, — Pâturages, 

S.-G. Chamorchis. Rich. 

(yapai Ooye, c.-à-d. Orchis nain.) 

Périanthe en casque. Labelle à 3 lob., les 2 latér. très-courts, en forme 
de dents. Masses polliniq. à 2 rétinacles. Stigm. prolongé, fendu aw somm, 

©. des Alpes. O. Alpina. L. — Chamorchis. Rich. — 2 Tige de 10-12 centim. 
Feuill. lin., presq. radic. Tablier jaune, lanc., presq. ent., à 2 dents latér, F1 ver- 
dâtr. 5-15, en épi lâche. — Alpes. 

S.-G. Herminium. R. Br. 

(éouiv, pied d’un lit ; allusion à la forme du tubercule.) 

Périanthe à segm. conniv. en cloche, les extér. membran., les intér. 
presq. charn., plus longs et plus étr., portant de chaque côté une dent à 
leur partie moyenne. Labelle conniv. avec les autres segm., à 3 lob. lin. 
ent., concave à la base, mais non éperonné. 

©. à un tubercule. ©. monorchis. L, — Herminium. Rich. — 2% Tuberc. 
globul., solit. lors de la floraison, le second tuberc. ne se développant que plus tard, 
Tige grêle, de 1-2 décim. Feuill. oval. ou oblong.-lanc, FI. petites, d’un jaune ver- 
dâtre, en épi grêle, allongé, à odeur de fourmi. Bract, environ de la longueur de 
Povaire, — Pelouses montueuses. 

G. III. Sérapias. Serapias. SW. 

(Zspartàs, nom grec d’une divinité égyptienne.) 

Périanthe à 6 segm., les 5 sup. conniv. en capuchon, les 3 extér. plus 
grands, les intér. très-petits. Labelle concave, non éperonné, à 3 lob., les 
latér. dress., le méd. très-grand, en languette, à disq. poilu. Anth. pro- 
longée en languette acum. Masses polliniq. pédic., à rétinacle unique. — 
Souche à 2 tubercules. 

#S. à languette. S. lingua. L. (Vulgt Helléborine.) — 2 Tuberc. 2, globul., 
dont lun inf., portant la tige, l’autre à pédic. long de 1-4 centim. Feuill. lin.-lanc., 
canal. F1. 2-4, en épi lâche. Pétal. très-long' acum. en pointe 2 fois plus longue que 
Ja base ovale, soudés avec les sép. en casq. cendré-rosé, et str. ainsi que les bract. 
Labelle glabre, marqué à sa base d’une callosité oblongue, brun-pourpre luisant, 
ainsi que les 2 lob. latér. du labelle, rappr. au somm., à moitié recouverts par le 
casque. Lobe interméd. sub-3-lobé, ovale-lanc., d’un rose terne, blanc à la base 
entre la callosité et les 2 lob. latér. Gynostème à bec long, aigu, peu coloré, Bract, 
dépass! l’ovaire, — Prairies du Midi, 
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S. en cœur. S. cordigera. L. — 2 Tuberc. sess. Tige de 2-3 décim. Feuill, 
lanc. FI, d’un rouge vineux, 3-5, en épi lâche. Pétal, oval., très-long! acum. La- 
belle d'un rouge vineux, poilu, marqué à la base de 2 callosités, à lob. latér. re- 
dress., rappr. au somm., et presq. recouverts par le casq.; l’interméd. ovale-cord., 
acum., pendant. Casq. et bract. d’un gris brunûtre, striés. Gynostème à bec long, 
brun. Bract. égalant la fl. et dépassant plus de 2 fois l'ovaire. — Prés maréca- 
geux, 

G, IV, Epipactis. Epipactis. SW. 

Périanthe dressé-ouvert, à 6 segm. Labelle non éperonné, brusq! rétr. 
à sa parlie moyenne, à partie basil. concave, nectarifère, à partie term. 
ent. Anth. term., mobile, ovoïde, obt., sess, ou sub-sess. — Fibr. radic. 
fasciculées. 

S.-G. Epipactis. Rich. 

(Ériraxris, nom grec d’une sorte d'Hellébore,) 

FI. pédonc., dirigées en avant. Labelle étalé, à partie term. plus grande, 
offrant au niveau du rétrécissement 2 saillies obt. Colonne (gynostème) 
donnant naissance supt à l’anth.,se prolongeant inf‘ en une lamelle carrée. 
Anth.sess, Masses polliniq. réunies par un rétinacle commun, Ov. non con- 
tourné, atténué à la base en pédic. un peu contourné. 

E. à large feuille. Æ. latifolia. AN.— Serapias latifolia. Wild. — Tige de 2-8 
décim., pubesc. au somm. Feuill. inf, ellipt. ou oval., les sup. lanc., très-aig. FI. 
courtt pédic., en épi lâche, les inf. plus courtes que la bract. Labelle très-creux, à 
lame large, cord., acum., recourb. au somm., plus court que le cal., gris-verdâtre. 
Pétal. rosés-purpur. Ov. pubescent.— PI, médic., vantée jadis comme calmant dans 
les douleurs de la goutte. Bois secs. 

E. des marais. E. palustris. Sw. — Scrapias. Scop. — 2: Tige de 3-5 décim., 
feuillée, très-pubesc. dans le haut. Feuill. oval.-lanc., embrass. FI. pédicell,, pend., 
en épi lâche. Pétal, blancs-rosés, str. de rose. Labelle arrondi, crén., obt., égalant 
les sép. roussâtres. Ov. pubesc., rétr. à la base, dépasst la bractée., — Prés maré- 
cageux, - 

S.-G. Cephalanthera. Rich. 

(x&@%N, tête; allusion à la forme de Panthère.) 

FI. sess., dress. Labelle à partie term. formant un angle avec la partie 
basil, et recourb. au somin., offrant vers le rétrécissement plusieurs sail- 
lies. Anth. à filet court. Masses polliniq. 2-part., dépourvues de rétinacle,. 
Ov. sub-sess., plus ou moins contourné. 

Æ. blanc-jaunâtre. £. lancifolia. DC.— Cephalanthera pallens. Rich.— Epi- 
pactis, Sw. — 2 Tige de 3-6 décim., feuillée, les feuill. inf, réduites à des gaînes. 
Feuill. oval.-lanc., ou oval.-aig., embrass, FI. dress., en épi lâche, assez grandes, 
blanches, à labclle jaune en dedans, Périanthe à segm. tous obt. Labelle à 3 crêtes 
saill,, à extrémité evale-cord., plus large que longue. Ov. glabre, allongé. Bract. 
égalant au moins l'ovaire. — Bois montueux. 

E. blanc-de-neige. ÆZ. ensifolia. Sw. — Cephalanthera. Rich. — Serapias , 
grandiflora. L. — 2X Tige de 3-6 décim. Feuill, lin,-lanc., aig,, distiq. FL dun 
blanc pur, en épi lâche, à segm. dirigés en avant, peu ouverts, aig. Labelle moins 
long qu’elles, à extrém. obt., plus large que longue, marqué en dedans de 5 plis et 
d’une tache jaune au somm, Ov. glabre, grêle, allongé, Bract. beaucoup plus 
courtes que l’ov., &u moins les supérieures.— Bois. 

Æ, rose. £. rubra. AN. — Cephalanthera. Pich, — Serapias. L. — 2% Tige de 
3-5 décim., pubesc. dans le haut. Feuill, Janc., pliées, presq. distiq. F1. roses, en 
épi lâche, à segm. sub-ég., oval.-lanc., acum. Labelle marqué de lignes saill,, ondul,, 
jaunâtres, Ov. pubesc, Bract, plus long. que l’ovaire. — Bois secs, 
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G. V. Néottie. Neottia: Rich., non Sw. 

(vecrreio, nid d'oiseau ; allusion à l’entrelacement des fibres de la racine.) 

F1. pédonc., dirigées en avant. Périanthe à divis. extér. conniv. avec les 
2 intér., qui les égalent. Labelle sans éperon, dirigé en bas, pend., étalé, 2- 
fide, ou sub-3-lobé, à lob. latér. très-petits, le méd. ?-fide. Colonne (gyno- 
stème) échaner. ou ?2-fide, à prolongement sup. recouvrant l’anth., à pro- 
longement inf. mince, lamelleux, ent. Anth. penchée, mobile, ovoide, obt. 
Masses polliniq. sess., granul., réunies par un rétinacle commun, Ov. non 
contourné, — Fibr. radic. nombreuses. 

S.-G. Neottidium. R. Br. 

(diminutif de Veottia.) 

Racine composée d’un paquet de fibres entrelacées.— Herbe blanchâtre, 
sans feuilles. 

N. nid d'oiseau, N,. nidus avis, Rich, — Neottidium. Br, — Ophrys. L. (Vulgt 
. Nid d'oiseau.) — 2 PI, d’un fauve clair, ayant l’aspect d’une Orobanche, Tige de 
3-4 décim., garnie, au lieu de feuill., d’écaill, membran., engaînantes, FI. d’un 
b'anc roussâtre, en épi serré, oblong, à segim. obov. Labelle concave à la base, à 
2 lob. divariqués.— PI, médic, Fibres radic. estimées jadis comme vermifuge. Herbe 
vulnéraire, Forêts. 

S.-G. Listera. R. Br. 

(dédié à Martin Lister, médecin-naturaliste anglais.) 

Rac. à fibres fasciculées. — Herbe verte, munie de 2? feuilles à la base. 
N. ovale. N. ovata. Rich. — Listera. R. Br, — Ophrys. L. — 2 Tige de 4-5 dé- 

cim., pubesc. Feuill. oval., amples, opp. F1, en long épi grêle, vertes. Labelle d’un 
jaune verdâtre, lin., à 2 lob. parallèles, — PI. médic., vulnéraire. T'aillis humides. 

G. VI. Spiranthe. Spiranthes. Rich, 

(ares, spirale; &v0c4, fleur ; c.-à-d. fleur en spirale.) 

FI. sess., dirigées en avant. Epi tordu en spirale. Périanthe à divis. 
conniv.,Sub-?2-lab., formant un angle avec l’ov. Labelle sans éperon, indi- 
vis, non rétr. à sa partie moyenne, plié-concave en dessus, embrasst la 
colonne. Colonne (gynostème) se prolongeant inf en une lamelle 2-fide sur 
laquelle repose l’anth. Anth. term., pench., mobile, aig. Masses polli- 
niq. réunies par un rétinacle commun. Ov. non contourné, — Fibr. radic,. 
2-3, renflées en masses charn. Epi florifère tordu en spirale. 

Sp. estival. Sp. æstivalis. Rich, — Ophrys. L. — 2 Fibr. radic. allongées, ey- 
lindr. ou fus. Tige de 1-3 décim., grêle, feuillée, Feuill, lanc.-lin. F1 petites, blan- 
ches, odor. le soir, en épi grêle, 1-latér. Labelle ovale-oblong, arrondi, entier. Bract. 

. dépass! l'ovaire, — Prés humides. s 

Sp. automnal. Sp. autumnalis. Rich. — Ophrys. L.— 2 Fibr radic. très- 
épaisses, ovoïd.-oblong. Feuil!. appliq., engaiînantes, les radic, oblong., rosul. la- 
tér!, FL petites, blanches, à odeur de vanille, en épi grêle, 1-latér, Labelle obov., 
crén., échancré, — Pelouses sèches. 

G. VIL. Goudäyéra. Goodyera. R. Br. 

(dédié à J, Goodyer, botaniste anglais.) 

F1. presq. sess., 1-latér., dirigéesen avant. Périanthe à divis. extér. lance. 
conniv., étal. Pétal. sup. dress. Labelle non éperonné, lanc., ascend., con- 
cave-bossu à la base. Colonne {qynostème) terminée par un bec ?-fide. Anth. 
inclin. sur lestigm. Masses polliniq. sess.— Fibr. radic. fascie., {ubéreuses, 
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. @&. rampant. G. repens. R. Br. — Salyrium. L. — 2 Souche grêle, ramp., ar- 
tic., ram, Tige de 2-3 décim, Feuill. oval., rétic., sub-radic., rétr. en pétiole en- 
gainant. F1, blanchâtr., pubesc., en épi de 5-8 centim., serré. — Bois montueux. 

G. VIIL. Malaxis. Malaxis. Sw. 

(uaaËre, mollesse ; allusion à la texture délicate de la Plante.) 

F1. pédonc., renversées. Périanthe à 6 segm., dont 5étal., les 2 intér. 2 
fois plus petits que les 3 extér. Labelle postér., sans éperon,concave, ent., 
ascend., embrass' la colonne. Colonne (gynostème) très-courte, cylindr., 
2-dent. au somm. Anth. term. sess., hémisph. Masses polliniq. compactes, 
sess., à un seul rétinacle, pendantes, 2-partites, à lob, se recouvrant l’un 
l’autre.fOv. non contourné, aminci en pédicelle. 

NI. des marais. #. paludosa. Sw. — Ophrys. L. — 2% Souche traç., à articles 
épaiss., bulbiformes, presque dépourvue de fibr. radic., terminée par la tige fleurie. 
Tige de 6-12 centim., délicate, à 5 angl. Feuill. radic. 2-3, oval.-spatul., d’un vert 
jaunâtre, papilleuses au somm. FI, très-petites, d’un jaune-verdâtre, en épi grêle, 
allongé, les 2 sép. sup. dress. Pétal, latér, recourbés. Labelle concave, aigu. — Ma- 
rais tourbeux. 

G. IX. Liparis. Liparis. Rich. 

(de Mira pos, huileux ; allusion à la surface lisse des feuilles.) 

F1. à labelle regardant en haut. Périanthe à segm. extér. étr., étal., les 2 
latér. rappr. du labelle, les 2 intér. presq. ég. aux extér., étal. Labelle 
beaucoup plus large et aussi long que les autres segm., non éperonné, ent., 
coneave-canal. Colonne (gynostème) allongée, légèr‘ infl., un peu canal. 
sur la face qui regarde le labelle, élargie en ailes sur les parties latér. du 
stigm. Anth. term. sess., rétr. à la base, terminée en append. membran. 
Masses pollinig. compactes, 2-part., à lob. collatér. Rétinacles 2, situés 
au niveau du bord sup. du stigm. Ov. à peine contourné, attén. en un pé- 
dic. contourné. 

L. de Læsel. L. Læseliü. Rich. — Ophrys. L. — 2% Souche bulbiforme. Bulbe 
de l’année précédente persist. lors de la floraison. Bulbe de la tige fleurie encore 
peu développé, et entouré par une tunique du bulbe de l’année précéd. Tige de 
1-2 décim., à angl. presq. ailés, lisse, à 2 feuill, radic. engaînantes. Feuill. d’un vert 
jaunâtre, membran., assez minces, oblong.-ellipt., luis. FL d’un jaune verdûtre, 
dress., en épi 3-10-flore, assez lâche. Labe!le ovale dans sa partie supérieure,— Prai- 
ries spongieuses. 

G.X. Corallorhize. Corallorhiza. Hall. 

(xcpAXio, corail; bfz, racine; allusion aux ramifications du rhizome.) 

F1. pédonc., dirigées en avant, conniv.-ouvertes. Labelle sans éperon, 
adné à la base de la colonne, 3-lobé, à lob. latér. minim., presq. creusé 
en sac à sa base, avec 2 callosités lin. Colonne (gynostème) libre, droite. 
Anth. term., à loges presq. transversales. Masses polliniq. 4, distinctes, 
sub-globul., compactes. — Hampe à rhizome ramifié en corail. 

€. de Haller. C. Ilalleri. Rich, — Ophrys Corallorhiza. L. — 2% PI. de 
42-45 centim. Tige à 2-3 feuill, engaînantes, sans limbe. Souche artic.-dent., blan- 
châtre, FI. en épi lâche, 6-10, pench., verdâtr. ou jaunâtr., à segm. ord' purpur. au 
somm, pointu. PI, fixée par sa souche à du bois mort, parmi la mousse, dans des 
forêts de Sapins. — Montagnes. 

G. XI. Limodore. Limodorum. T. 

Quwodns, affamé; allusion au parasitisme de la Plante.) 

Périanthe à divis. conniv. embrass! le labelle, les intér. étr. Labelle as- 

. 
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cend., conniv. avec les autres divis., long! éperonné, rétr. dans sa partie 
basil. en forme d’onglet canal., à partie term. paraissant artic. avec la 
partie basil., ent., concave. Colonne (gynostème) allongée, stigmatifère au 
somm. Anth. term. inclin., sess., obliq., mobile, ovoide, obt. Masses pol- 
liniq. sess., indiv., réunies par un rétinacle commun. Ov. non contourné, 
— Souche fibreuse. Feuill. réduites à des écaill. engainantes, colorées. 

L. à feuilles avortées. Z. abortivum. Sw.— Orchis. L.— 2% PI, parasite. Fibr. 
très-long., fascic. Tige de 4-8 décim., robuste, violette, à écaill, épaiss., engaînantes. 
F1. d’un lilas violet, marquées de lignes plus foncées. Sép. oblongs, dirigés en ayant, et 
couvrant les pétal. sup.'blus foncés, lanc., élargis à la base. Labelle à Job. sup. ovale, 
rayé de violet, inf, muni à sa base d’un long éperon subulé, recourbé vers lastige. 
Bract. membran., pluri-nerv., égalant ou dépasst l’ovaire.—Clairières des bois mon- 
tueux. 

G. XIT. Epipoge. Epipogium. Gmel. 

(?ér!, sur; moyov, barbe; allusion à la disposition des fibres radicales.) 

FI. pédonc., renversées, pench. Périanthe à segm. presq. semblabl., 
conniv.-ouverts en bas. Labelle sup. à 3 lob. inég., les latér. petits, le 
méd. très-grand, ent., concave, glandul. antér*, prolongé à sa base en épe- 
ron ou capuchon ample, ascend. Colonne (gynostème)très-longue, épaiss. à 
sa base, Anth. term., stipit., mucr. intér', persist. Masses polliniq. ovoid.- 
oblong., s’amincissant en ? caudicules soudés à la base. Ov. non tordu. — 
Hampe nue, renflée à la base. Rhizome en forme de corail, parasite. 

E. sans feuilles. £. aphyllum. Gm. — Satyrium Epipogium. L. — Hampe de 
2-3 décim., roussâtre, succulente, fragile, à 4 gaînes de feuill, FI, blanchâtr., puis 
jaunâtr., ponct., pendantes, — Bois montueux. 

G. XIII. Cypripède. Cypripedium. L. 

(Kômets, Cypris; ri0 1 0v , Chaussure.) 

F1. pédonc., sub-solit. Périanthe extér. très-étalé, les 2 segm. inf. sou- 
dés et se croisant avec les 2 pétal. sup. Labelle très-grand, renflé en sabot, 
ouvert en dessus. Colonne (gynostème) courte, pench., 3-fide au somm., les 
2 lob. latér. portant chacun une anth., le méd. stér., dilaté en bouclier. 
Stigm. delt., saill., couvert par le lobe méd. stér. Pollen granuleux.—Rac. 
fibreuses. Tiges feuillées. F1. grandes. 

C. sabot. C. calceolus. I. (Vulgt Sabot de Vénus.) — 2: Souche obt., fibrill, 
Tige fleurie de 2-4 décim., garnie à la base de 4 feuill. écaill., engaîn., les 3-5 caul, 
oval., ellipt.-oblong., sess., à 9 nerv. FI, 1-4, chacune à Paiss. d’une feuille bractéale, 
Segm. 4, le sup. et Pinf, oval.-lanc., les 2 latér, lin., tous bruns, dépass!' le labelle. 
Labelle jaune, creusé en sabot. Etam. sup. pétaloïde, canal., jaune, marquée de qq. 
points roux. Etam. latér., chacune à 2 loges. Ov. porté sur un pédic. court, tordu, 

* C. remarquable. C. spectabile, Willd. — 2: Souche horizont., traç, Tiges 
vel., de 25-35 centim. Feuill. oval., nerv., pubesc. F1, 1-2, très-grand., blanch., vei- 
nées de rose. — Canada. Cult, orn!, 

* Famille CLXIT. CANNEES. CANNEZÆ. KR. Br. 

(nom tiré du Genre Cannu.) 

Genre Balisier. Canna. L. 

. (de Käwz, nom grec d’une sorte de Roseau.) 

Herbes vivaces, à souche tuberculeuse, à tige simple, à feuilles longue- 

; ul 
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ment pétiolées, larges-ovales. — Fleurs ©, en épi terminal lâche, munies 
chacune d’une bractée. 

Fleurs irrégulières. Périanthe double, épigyne, l’externe calycoïde, à 3 
sépales, l’interne pétaloïde, à divisions disposées en 2? séries, l’extérieure 
3-fide, l’intérieure 2-labiée ; lèvre supérieure 2-3-partite, l'inférieure 
entière. | 

Étamine unique, insérée sur le segment intérieur de la corolle ; filet pé- 
taloide ; anthère 1-loculaire, marginale. 

Ovaire infère, à 3 loges ; ovules nombreux, à l’angle central des loges, 
horizontaux, anatropes ; style pétaloide ; stigmate linéaire, marginal. 

Capsule membraneuse, hérissée de papilles, à 3 valves loculicides. — 
Graines sub-globuleuses, à testa coriace, à albumen corné; plantule droite, 
axile, cylindrique. 

B. des indes. C. Indica. L. (Vulgt Balisier, Canne d'Inde.) —2 Tige de 15 dé- 
cim, Feuill, alt.,engaînantes à leur base, longues de 5 décim,, pointues, à bord marqué 
d’un filet blanc. F1, en épi droit, écarlates, Fr. arrondi, — Amér. mérid. Cult. ornt. 

* Famille CLXIIL MUSACÉES. MUSACEZÆ. Agardh. 
(nom tiré du Genre Musa.) 

Herbes vivaces. Tige formée par les gaines des feuilles tombées, 
simple. Feuilles alternes, pétiolées, simples, entières ; pétioles en- 
gaînants par leur base dilatée; limbe enroulé avant l’épanouisse- 
ment, à nervure robuste, émettant de chaque côté des nervures se- 
condaires parallèles, rapprochées, transversales ou obliques, se 
courbant un peu au sommet.—Fleurs ©, irrégulières, naissant sur 
des pédoncules radicaux ou axillaires chargés de bractées ou spathes 
amples, distiques-alternes. 

Périanthe épigyne, pétalo'ïde, à folioles 2-sériées, inégales, souvent 
dissemblables, l’antérieure des externes très-grande, les 2 latérales 
des internes plus petites, la postérieure toujours minime, et en forme 
de labelle. 

Etamines 6, insérées au fond des folioles du périanthe ou au som- 
met de l'ovaire, la postérieure opposée à la foliole labelliforme, 
ordinairement avortée, quelques-unes des autres souvent stériles ; 
filets planes, libres; anthères introrses, 2-loculaires, adnées, dépas- 
sées par leur connectif. 

Ovaire infére, 3-loculaire ; ovules solitaires, dressés, anatropes ; 
style simple; stigmate 3-partit, à lanières linéaires, papilleuses en 
dedans. 

Fruit charnu, déhiscent ou indéhiscent. — Graines à albumen 
farineux ; plantule droite. 

Bananier, Musa. |  Strélitzia. Strelitria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Périanthe 2-labié. Style épais. Stigmate en entonnoir, brièvement 6-lobé, 
Baie. . . G. Bananier, Musa. 1. 

Périanthe sub-6gal, Style filiforme, Stigmate à 3 lanières linéaires, Cap- 
gule, « « « + + « « « « «+ : « G. Strélitzia. Strelitzia. IL 
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G. I. Bananier. Musa. T. 

(dédié à A. Musa, médecin grec, affranchi d’Auguste.) s 

Périanthe 2-lab.; lèvre inf. tubul., fendue postért jusqu’à la base, 5 
lob. au somm., embrass' la sup. concave, minime. Etam. 5, la 6° postér., 
avortée. Style épais. Stigm. en entonn., brièv' 6-lobé. Baie oblong., an- 
gul., pleine de gr. nichées dans la pulpe. — Herb. gigantesques. Hampe 
radic,, libre au somm., enveloppée par les gaines des feuill. FI. ramassées 
à l’aiss. des spathes. 

x. de l'Eden. }. paradisiaca. L. — 2 Tige de 3 mètr, au moins, couronnée 
par 8-12 feuill. diverg., longues de 15-20 décim:, larges de 3-6 décim., du centre des- 
quelles naît une hampe terminée par une grappe ram., grande, inclin., à fl. étagées, 
recouvertes de larges bract. charn., violettes, cad., les sup. stér., marcesc., les 
inf, se changeant en fr. (bananes) de 16-25 centim., qui se mangent cuits, et ont 
un goût de pâte de beurre frais, légèr! sucrée, — Linné a donné le nom de 
paradisiaca à ce Bananier parce que, suivant la tradition, ce fut cet arbre dont le 
fruit tenta nos premiers parents, et dont ils employèrent la feuille pour cacher leur 
nudité, — Inde. Cult. 

B. des sages. M. sapientium.— 2 Esp. un peu plus haute que la précéd. Gaî- 
nes pétiolaires formant la tige, lavées de pourpre foncé. Grappe inclin., à fl. sup. 
stér., cad., les inf. devenant des fr. de 8-12 centim. (figues-bananes) qui se man- 
gent crus, ou rôtis sur le gril, — Indes orient. Cult, 

G. IL. Strélitzia. Strelitzia. Banks. 

(dédié au roi d’Angleterre Georges Il, de la maison de Mecklembourg-Strélitz.) 

Périanthe à fol. extér. presq. ég., l’antér. carén., les latér. intér. soudées, 
acum., munies latér‘ d’une oreill. vers le milieu, embrass' les étam. et le 
pistil, la postér. naine, concave. Etam. b, la 6° avortée. Style fil. Stigm. 
3-part., à lanièr. lin. Caps. à 3 valv. loculicides, — Herb. à feuill. radic. 
très-grand., distiq., long‘ pétiol. Hampe radic. enveloppée par les gaines 
des feuill. FI. dress. dans une spathe oblique. 

Str. de la melne. Str, Reginæ. Ait. — 2 Feuill. oblong., coriaces. Hampe de 
10-13 décim., à écaill. engaînantes, d’un pourpre-verdâtre sur les bords. Spathe en 
nacelle, FI, 8-10, très-grandes, à segm, extér, jaunes-dorés, les 3 intér. plus petits, 
d’un bleu céleste, — Cap. Cult. ornt, 

* Famille CLXIV. BROMEÉLIACÉES. 

BROMELIACEZÆ. Lindl. 
(nom tiré du Genre Bromelia.) 

Genre Ananas. Ananassa. Lindi. 

(de Nanas, nom américain de la Plante.) 

Herbes à feuilles linéaires entières, ou dentelées-épineuses.— Fleurs ©, 
en épi dense, souvent couronné par une touffe de feuilles. 

Périanthe épigyne, à 6 parties 2-sériées, dressées, les 3 extérieures caly- 
coïdes, les 3 intérieures pétaloïdes, ligulées, munies à leur base interne de 
? écailles tubuleuses. 

Etamines 6, épigynes, dont 3 opposées aux segments intérieurs du périan- 
the, à filets retenus entre leurs écailles; anthères introrses, 2-loculaires, 
linéaires, dressées. 

Ovaire infère, 3-loculaire ; ovules pendants à un placentaire palmi-fide, 
saillant au sommet de l’angle central des loges ; style filiforme ; stigmates 
3, dressés, frangés. ; 
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Baies soudées entre elles et avec les bractées, ordinairement 1-loculai- 
res. — Graines solitaires dans les loges, pendantes, ovoïdes, à testa mem- 
braneux, à raphé en bandelette ; plantule minime, à la base d’un albumen 
farineux. 

A. commun. À. vulgaris. Lindl. — Bromelia Ananas. L. — 2% PI, à rac. fibr. 
Feuill, radic. diverg., roid., de 3-10 décim., couvertes d’une poudre glauq., du centre 
desquelles s'élève, ordt à la 3° année, la tige destinée à fleurir, grosse, succulente, 
droite, simple, de 35-70 centim., terminée par un faisceau de petites feuill. appelées 
couronne, et au-dessous desquelles se développent des fl. bleuâtres, sess., dont les 
ov., après la floraison, deviennent charn., se soudent ensemble, et forment un seul fr, 
ovoïde ou coniq., taillé à facettes comme un strobile de Pin, d’une couleur jaunâtre 
ou violette, d’une odeur suave, à chair fondante, sucrée, acidule, rappelant la fraise, 
la framboise et la pêche. — Amér. mérid. Cult. 

* Famille CLXV. HÉMODORACÉES. 
HÆMODORACEZÆ. R. Br. 

(nom tiré du Genre Ææmodorum.) 

Herbes à racines fibreuses, fasciculées. Feuilles alternes, ordi- 
nairement distiques, entières, en glaive, chevauchantes, engaiînantes 
à la base.— Fleurs Ÿ, en grappe ou en corymbe, bractéolées. 

Périanthe tubuleux, coloré, à tube libre ou adhérent à l'ovaire, 
souvent prolongé au dela de l'ovaire, épanoui en limbe régulier 
6-fide. 

Etamines 6 ou 3, insérées sur les lanières du périanthe; anthères 
introrses, 2-loculaires. 

Ovaire libre ou adhérent, à 3 loges souvent-incomplètes ; ovules 
fixés à des placentaires saillants à l’angle central des loges, ordinai- 
rement campylotropes ; style continu avec l'ovaire, simple ; stigmate 
indivis. 

Capsule à 3 valves loculicides. — Graines à testa cartacé, à al- 
bumen cartilagineux ; plantule droite, beaucoup plus courte que 
l’albumen. 

Pédilonie. Wachendorfia. |  Anigosanthe. Anigosanthus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Etamines 6, fertiles. Ovaire infère, à loges pluri-ovulées. ,. . . . , . 
+ + «+ «+ «+ G. Anigosanthe. Anigosanthus. 11. 

Etamines 3, fertiles, les 3 autres stériles ou nulles, Ovaire libre, à loges 1- 
ovulées . , . . . . . . . . G. Pédilonie. J'achendorfia. 1. 

G. |. Pédilonie. Wachendorfia. Burm. — Pedilonia. Presl. 

(dédié à J.-E. Wachendorf, botaniste hollandais.) 

Périanthe pétaloïide, à 6 parties, dont 3 étal., les 3 sup. rappr., les inf, 
renflées en sac à leur base, les postér. prolongées en éperon. Etam. 6, in- 
sér. au fond du périanthe, dont 3 stér. ou null. Filets ascend., divar. Ov. 
libre, à 3 angl., à 3 loges 1-ovul. Style fil., ascend. Stigm. simple.—Feuill. 
radic, engainantes, les caul. squam. F1]. en grappe ou panic. terminale. 

P. à fleurs en thyrse, 7, thyrsiflora. 1. — 2 Souche tubér., à chair rouge. 
Feuill, canal., larges, Hampe simple, de 10-13 décim., terminée par une grappe 
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de 20 fl, grandes, d’un beau jaune jonquille et d’une odeur douce, — Cap. 
. Cult, orn!, 

G. II. Anigosanthe. Anigosanthus. Labill. 

(de AVEYELV, se dresser ; allusion à l’inflorescence.) 

Périanthe pétaloïde, laineux extér', à tube soudé par sa base avec l’ov. 
Limbe à 6 lanièr. presq. ég., 1-latér. sup'. Etam. 6, insér. à la gorge du 
périanthe, ascend. Anth. adnées en dehors. Ov. infère, à 3 loges pluri- 
ovul. Style fil. Stigm. simple. Caps. s’ouvrant au somm. en 3 valves.—Rac, 
épaiss., fascic. Tige poil.-laineuse. Feuill. demi-engainantes à la base, FI, 
en corymbe. 

A. jaunâtre. À. flavida. Spr. — 2% Tige de 65 centim., glabre, à ram. cotonn, 
Feuill. en glaive. F1. 15-20, d’un jaune pâle, lavé de vert, à tube un peu réf. et velu. 
à limbe marqué de violet. — Australie. Cult. ornt, 

A. roussâtre. À. rufa. Labill, — 2% Tige plus petite que dans l’Esp. précéd.. 
hériss. de poils. Feuill. lin. F1. plus nombr., en corymbe ram., chargées de poils 
épais, roussâtres et plumeux, — Australie. Cult. ornt, 

* Famille CLXYL HYPOXIDÉES. AYPOXIDEÆ. R.Br. 
(nom tiré du Genre ypoæxis.) 

Genre Hypoxis. Hypoxis. L. 

(üncEus, un peu aigu; allusion soit aux feuilles, soit aux stigmates.) 

Herbes à feuilles toutes radicales, linéaires, entières, pliées en long. 
Hampes simples ou rameuses.—Fleurs ©, pourvues d’une spathe ?-valve, 
bractéiforme ou glumacée. , 

Périanthe pétaloïde, à tube soudé avec l’ovaire, à limbe 6-partit, plane, 
persistant. 

Etamines 6, insérées sur les lanières du limbe par l’intermédiaire d'un 
disque épigyne ; anthères ?-loculaires, introrses. 

Ovaire infère, à 3 loges; ovules nombreux, ?2-sériés, campylotropes ; 
style libre ; stigmates 3, adnés aux angles du style. 

Capsule couronnée par le limbe-marcescent, indéhiscente. — Graines à 
testa crustacé, noir, à hile latéral saillant en bec ; albumen charnu ; plan- 
tule droite, axile. 

H. velu. ZZ. villosa. L. — 2 Feuill, en glaive, vel, Stigm. réunis en un seul, 
triang., aigu. — Cap. Cult. orn', 

Famille CLXVIT AMARWELIDEES, 

AMARYLLIDEZÆ,. R. Br. 

(nom tiré du Genre Amaryllis.) 

Herbes à souche généralement bulbeuse. Feuilles ordinairement 
toutes radicales, à base engaïnante, linéaires, à nervures parallèles. 

…—Fleurs ©, terminales, solitaires ou en ombelle, renfermées, avant 
leur épanouissement, dans des bractées spathacées. 

Périanthe à tube soudé avec l'ovaire, et souvent prolongé au dela ; 
limbe pétaloïde, à 6 divisions 2-sériées, à séries souvent dissem- 
blables, à préfloraison imbriquée. 
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Etamines 6, insérées à la base des divisions du périanthe; an- 
thères introrses, 2-oculaires. 

Ovaire infère, à 3 loges pluri-ovulées ; ovules 2-sériés à l’angle 
interne des loges, ordinairement horizontaux, toujours anatropes ; 
style indivis ; Stigmate simple ou à peine 3-lobé. 

Fruit ordinairement capsulaire, à 3 valves loculicides, septifères 
sur leur milieu, rarement charnu, indéhiscent. — Graines à al- 
bumen charnu ; ”plantule droite, axile, beaucoup plus courte que 
l'albumen. 

Galanthine. Galanthus. Hémanthe. Hæœmanthus. 
Nivéole. Leucojum. Pancrais. Pancratium. 
Amaryllis. Amaryllis. Narcisse. Narcissus. 
Sternbergia. Clivie. Clivia. 
LE A 14 oi Alstrémère. Alstræmeria, 
eg s Agavé. Agave. 
me Tubéreuse. Polianthes. 
Belladonna. 
Lycoris. . 
Merine. 
Hessea. 
Brunsvigia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

1 Périanthe à gorge munie d’une couronne ou d'écailles. , . . . , . . 
Périanthe à gorge dépourvue d’écailles ou de couronne. . . , . . . . EN 

2 Gorge garnie de 6 écailles. Stigmate 3-fide, G. ÆAmaryllis. Amaryllis, 111. 
Gorge garnie d’une couronne pétaloïde en tube, ou en cloche, ou en roue, 

entière, ou lobée, ou dentée, 4. 4 2 5 à a: DORE 

3 Périanthe étalé en patère, Etainines peu ou point saillantes . . . «+ . . 
. : G. Narcisse. ÆVarcissus. VI. 

Périanthe en entonnoir. Etamines “très- saillantes 
= 80 see Met tS er LASER TAN Pancrais. Pancratium. v. 

L Fleurs en panicule. Feuilles à bords épineux . . G. Agavé. Agave. 1% 
Fleurs solitaires, ou en ombelle, ou en épi. Feuilles à bords non épineux : 5 

5 Fleursen épi. . 3 : «+ . . G. ubéreuse. Polianthes. x: 
Fleurs solitaires ou en ombelle. A OL UE En à 

6 Racines fibreuses, en griffe, . , . 4. eue) CONS 
Souche bulbeuse: 4 “5 25e Ta 08, 27 AO OR © -] 

7 Tige feuillée. . . . . «+ «+ G. Alstrémère. Alstræmeria. VIII. 
Hampe à feuilles toutes radicales, distiques. , . G. €livie. Clivia. VII. 

8 Spathe à 1-2 bractées, Fruit capsulaire, déhiscents 4 , . . . «+ à: . . 9 
Spathe à 4-6 bractées ou plus. Fruit charnu, indéhiscent. 

. . . . e . . € ‘ . . * . G. Hémanthe, Hæmañthus. iv. 

9 Limbe du périanthe régulier. Stigmate indivis. . . ° + +410 
Limbe du périanthe souvent ir régulier. Stigmate 3-fide ou 3- lobé. 3 

pe der) eee D LNER TRIER PANNE G Amaryllis. Amaryllis, I, 

10 Périanthe à 2 séries dissemblables, les pièces intérieures plus courtes, échan- 
crées. Style subulé, Stigmate aigu , . G. Galanthine. Galanthus. 1. 

Périanthe à 2 séries semblables, Style en inassue, Stigmate conique. . « 
0 0 00 0 0 CORRE 
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G. I. Galanthine. Galanthus. L. 

(ha, lait; %v005, fleur ; allusion à la couleur du périanthe.) 

Périanthe à 6 pièces, les extér. concav., demi-étal., les intér. plus cour- 
tes, dress., échancr. Etam. insér. sur un disq. épigyne. Anth. prolongées en 
soie et s'ouvrant au somm. Style subulé. Stigm. aigu. Caps. charnue. — 
Souche bulb. Hampe presq.1-flore. Spathe à 1 bract., se fendant latér!. FI. 
pédonc., penchée. 

G&. perce-neige. G. nivalis. L. (Vulg' Clochette d'hiver, Nivéole, Perce-neige.) 
— 2 Bulbe oxoïde, à tunique brunâtre. Hampe sub-compr., portant au-dessous de 
son milieu 2 feuill. dun vert glauq., lanc.-lin., sub-opp., à base engaînante, enve- 
loppées par une gaîne membran. Spathe d’un vert jaunâtre, Segm, intér, offrant de 
chaque côté de leur échancrure une tache orangée. Caps. obov,, à loges contenant 
des gr. sphéroïdes nombreuses. — Prairies. Février-Mars, 

G. Il. Nivéole. Leucojum. L. 

{Aeuxoïcy, Violette blanche; de Xevxôs, blanc.) 

Périanthe à 6 pièces, toutes semblabl., dress., oval., épaiss. au somm., 
cohér. à la base. Etam. insér. sur un disq. épigyne. Anth. s’ouvrant par 2 
fentes longitud. Style en massue. Stigm. coniq. Caps. charnue. — Souche 
bulb.; bulbe globul. Hampe angul.,2-4-6-flore. Spathe à 1 bract. se fendant 
latér'. F1. penchées. 

N. printanière. Z. vernum. L. — 2%. Hampe de 2-3 décim., munie inft de 
3 feuill. herbac., vert., lanc.-lin., dont l’intér. sans gaine, les 2 autres à gaine; 
2 gaînes membran. occupant le bas de la hampe. Bulbe d’un brun clair, sphéroïde, à 
fibr. radic. nombr. Spathe herbac. F1. solit., à segim. blancs, marqués sous le somm. 
dune tache verte. Caps. en poire à 6 côtes, — Prés montucux. Fleurit au premier 
printemps. \ 

N. estivale. L. æslivum. L. — 2 Esp. ne différant de la précéd, que par ses 
hampes 2 fois plus hautes, à 3-7 fL., des feuill. plus nombr. et plus larges vers la 
base, une floraison plus tardive, la caps. obov.-sphérique. — Prairies. Mai, 

G. IT. Amaryilis. Amaryllis. L. 

(nom de nymphes et de bergères célébrées par les poëtes ; ALLOUGEEN, briller.) 

Périanthe à gorge munie de 6 petites écaill., à limbe ég. cu inég., 6-part., 
souv! courbé, ainsi que les étam. et le Style. Etam. insér. au somm. du 
tube du périanthe. Anth. ord' versatiles. Stigm. 3-fide. Caps. sèche ou 
charn. Gr. globul. ou compr., bordées ou ailées. — Souche bulb, Hampe à 
feuill. toutes radic. FI. selit. ou en ombelle. 

S.-G. Sterñbergia. Waldst. 

(dédié au comte Gaspard Sternberg, célèbre botaniste allemand.) 

Périanthe en entonn., à limbé-rég., dressé. Stigm. trigone ou 3-lobé. 
Caps. charn. Hampe 1-flore. Li 

A. faune. 4. lulea. Li. — StePñbergia. Gawl. — 2 Spathe indivise, obt, F1. 
sess. Périantheà tube court, en entonn. Filets insér. sur le tube au-dessous du limbe, 
décurr., connivents, — Prés du Midi: , 

S.-G. Zephyranthes. Herb. 

(Zévuscs, Zéphyre; &vôce, fleur.) 

Périanthe: en entonn., rég. Anth. versatiles, Stigm. 3-fide, à lob. re- 
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courb. Caps. membran. Hampe fistul., 1-2-flore. Spathe monophylle ou 
2-fide. 

* A. Atamasco. À. Atamasco. L. — Zephyranthes. Herb. (Vulgt Amaryllis 
de Virginie.) — Z Bulbe ovoïde-oblong, brun. Feuill. vertes, ligul., étr., longues, 
Tube long. Limbe grand, évasé, blanc ou rosé ext‘, — Amér. bor. Cult. orn!', 

S.-G. Sprekelia. Heist. 

(dédié à J.-H. Sprekelsen, botaniste allemand, 1729-1764.) 

Périanthe lab., à tube très-court ; lanière postér. droite, les autres 
inclin., embrass' les étam. Etam. réunies à leur base par une membrane 
frangée, courb. vers le haut à leur somm., ainsi que le style. Stigm. 3- 
fide. Caps. membraneuse. — Hampe fistul., 1-2-flore. Spathe 2-valve. 

A. reine de beauté. À. formosissima. L. — Sprekelia. Heiïst. (Vulg! Lis de 
saint Jacques.) — 2 Bulbe brun. Hampe 1-flore, de 30 centim. Feuill. plan, compr., 
sub-lin. F1. pench., à limbe irrégt lab., d’un rouge foncé ou velouté. Etam. renfer- 
mées dans la lèvreinférieure., — Amér. mérid. Cult. ornt, 

S.-G. Hippeastrum. Herb. 

({mmebs dore, étoile du chevalier.) 

Périanthe presq. en entonn., à gorge resserrée, à limbe inég. Etam. inég., 
courb. vers le haut, ainsi que le style. Stigm. 3-fide. Caps. membra- 
neuse. — Hampe fistul., ?-multi-flore. Spathe 2-fide. 

* A. à rubans. À. vittata. Lhér. — Hippeastrum. Herb. (Vulgt Belladone 
d'été.) — 2 Bulbe sub-globul., à fibr. radic. épaiss., charn. Hampe de 6-10 décim. 
Feuill. long., canal., larges de 4-6 centim., d’un vert foncé ou teintées de rouge, 
F1. 4-5, grand., horizont., à tube long, verdâtre, teinté de rouge, à divis. crén., 
blanches, marquées int! de 3 lignes d’un rouge carmin.— Amér. mérid. Cult. orn!, 

S.-G. Vallota. Herb. 

(dédié à P. Vallot, botaniste français.) 

Périanthe en entonn., à tube costifère int‘, à gorge dilat., à limbe inég. 
Etam. conniv., dont 3 plus inclin. que les autres. Stigm. trigone, indivis. 
Caps. à 3 angles. — Hampe fistul. Feuill. distiq. Omb. 4-5-flore. Spathe 
2-fide. 

* A, remarquable. À. speciosa. Lhér. — Vallota purpurea. Herb, — Crinum 
speciosum. L. — 2 Bulbe ovoïde-oblong, brun. Feuill. 6, lir.-lanc., longues de 40 
centim., enroulées, obt, FI. grandes, d’un rouge éclatant. — Cap. Cult, orn!, 

S.-G. Belladonna. Sweet. 

(de l'italien bella donna, belle dame.) 

Périanthe en entonn., à tube costifère ; lanièr. du limbe ondulées, étal., 
dont 3 plus courtes. Etam. droites ou ascend. Style courbé. Stigm. 3- 
lobé, frangé. Caps. à 3 sill., ruptile. — Hampe pleine. Omb. multi-flore. 
Spathe 2-phylle. 

* À, belle-dame, 4. Belladonnæ. L. — Bulbe allongé, de la grosseur du poing. 
Hampe de 5-7 décim, Feuill. ligul., canal., glabr., plus courtes que la hampe. FI. 8- 
12, grandes, pench., camp., à tube presq. nul, roses, odorantes, — Cap. Cult, orn', 

S.-G. Lycoris. Herb. 

{nom poétique de nymphe ou de bergère.) 

Périanthe en entonn., à tube trigone, à gorge dilatée ; lanièr. du limbe 
ondul.,courb. vers le haut, dont 3 alt. plus courtes. Etam. ascend., courb., 
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dont 3 alt. plus longues. Stigm. frangé. — Hampe solide. Feuill. distiq. 
Omb. multi-flore. 

* A. dorée. 4. aurea. Lhér. — Lycoris. Herb, (Vulg' Lis jaune doré.) — 
Bulbe presq. rond. Hampe de 65 centim., sub-cylindr. Feuill. long., lin., carén, F!, 
6-10, d’un jaune doré, à segm. ouverts, ondul., l’inf, défléchi, Gorge ventrue en des- 
sous, — Chine, Cult, orn!, 

S.-G. Nerine. Herb. 

(nom poétique de nymphe ou de bergère.) 

Périanthe à 6 pièces ég. Etam. presq. ég., à filets dilat., gibb. à la base. 
Stigm. ?-fide, frangé. Caps. à 2 sillons.—Hampe solide. Feuill. distiq. Omb. 
multi-flore. 

* A. de Guernesey. 4. Sarniensis. L. — Nerine. Herb. — 2 Bulbe arrondi- 
ovoïde, brun, du volume d’un œuf, Hampe de 32 centim. Feuill. planes, assez lon- 
gues, sub-lin., sub-canal. FI. 8-10, d’un rouge cerise, à segm. ligul., étal., renversés 
au Ssomm., paraissant au soleil sablés de poudre d’or. — Japon, Cult. orn!, 

S.-G. Hessea. Herb, 

(dédié à P. Hesse, botaniste voyageur.) 

Périanthe à tube très-court, à limbe étalé en étoile. Anth. basi-fixes. 
Ov.sub-globul., à 3 coques 1-2-ovul. Style à 3 sill. Stigm. 3-fide.— Hampe 
pleine. FI. en omb. Spathe diphylle. 

* À. à fleurs crépues. 4. crispa. Jacq.— Hessea. Ker.— 2% Hampe presq. la- 
tér. FI, nombr., inod., grandes, d’un rouge foncé, à segm. intér, ondul, sur le bord, 
Ov. à loges 2-ovulées, — Cap. Cult. orn!'. 

S.-G. 'Brunsvigia. Ker. 

(dédié à la famille de Brunswick.) 2 

Périanthe en entonn. Limbe à lanièr. non ondul., dont 3 alt. plus pe- 
tites. Filets courb. vers le haut, dont 3 alt. adnés au tube par leur base. 
Style courbé vers le haut au somm. Stigm. obt., trigone. Caps. à 3 sill. 
Omb. multi-flore. Spathe 2-valve. 

* A. mulli-flore. À. orientalis. L. — Brunsvigia multiflora. Ait. — 2 Bulbe 
gros comme la tête d’un enfant, ovoïde-sphér. Feuill. 4 environ, courtes, ohov.- 
oblong., d’un vert foncé, couch. Pédic. à peine plus courts que la hampe, à 3 angles, 
à 3 sill. FI. écarlates, à tube court. Style plus court que les étam. Caps, turb., à 3 
ailes, rétic., sub-diaphanés.— Cap. Cult, ornt, 

* A. de Joséphine. 4. Josephinæ. Red. — Brunsvigia. Gawl. — 2 Bulbe du 
volume d’un œuf de paon. Feuill. 9 environ, lin.-allong., sub-lanc., dress., recourpb., 
glauq. Pédic. 12-60, de moitié plus courts que la hampe, sub-cylindr., liss. FI. écar- 
lates, inod., 2-3 fois plus courtes que les pédic. Périanthe horizont.-dressé, à tube 
distinct. Style dépass' les étam, Caps. obov.-oblong., à 3 angles aig., rétic., opaques, 
— Cap. Cult. orn!', 

G. IV. Hémanthe. Hœæmanthus. L. 

(tua, sang; &vôcs, fleur; allusion à la couleur du périanthe.) 

Périanthe à tube court, à limbe rég., 6-fide. Etam. insér. au somm. du 
tube, dress., sort. Anth. ovoid.-obiong. Ov. à loges pauci-ovul. Style fil., 
droit. Stigm. simple ou 3-lobé. Baie globul. ou oblongue. — Souche bulb. 
Hampe courte, à omb. multi-flore. Spathe à bract. nombr., colorées. 

* EL. écarlate. 7. coccineus. L. — 2 Bulbe volumineux. Hampe de 16-20 cen- 
tim., tachée de pourpre. Feuill. larges, planes, charn., étol., rouges au somim. Omb. 
presq. plus long. que les fl. F1. 20-30, à limbe rouge, à somm. blanc, calleux, dé- 
passé par les filets, — Cap. Cult. ornt. 

hi. 
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G. V. Pancrais. Pancratium. L. 

(av APATOS, toute-puissance ; allusion à de prétendues propriétés médicales.) 

Périanthe en entonn., à tube long, grêle, à limbe 6-part., ord' étalé ou 
réfl.; gorge à couronne tubul., sort., dent.,à dents qqf. staminifères. Etam. 
dress.,ou conniv.,ou déclin. Anth. oblong., inclin. Style fil. Stigm. simple. 
Caps. à 3 valves.— Souche bulb. Hampe à omb. 1-pauci-flore. Spathe à 1 
ou plusieurs valves. 

P. maritime. ?, maritimum. L. (Vulgt Lis Mathiole.) — 2 Feuill. lin.-lanc., 
glauq. Späthe à 4-6 fl, à divis. lin.-lanc., dépass' un peu la couronne. Couronne à 
12 dents courtes, rappr. par paires. FI, grand., blanch., à côtes vertes, — Sables 
maritimes. Eté. : 

PB. d'illyrie. P. Ilyricum. L. — 2 Feuill. lanc. Spathe à 5-10 fl. à divis. lanc. 
Couronne beaucoup plus courte que le limbe, à 6 divis. profond. aig., 2-fid., étal. 
Fi. 1 fois moins grandes que dans l’Esp. précédente. — Région méditerr. Premier 
piintemps. 

G. VI. Narcisse. Narcissus. A 

(nom du jeune Grec qui fut changé en fleur; et aussi de vAOXN, engourdissement, 

allusion aux propriétés narcotiques de la plupart des Espèces.) 

Périanthe en patère, à tube sub-cylindr., droit, à limbe 6-part., ég., 
étalé ou réfl.; gorge à couronne en cloche, ou en entonn., ou en roue, ent. 
ou lob. Etam. ?-sér., insér. sur le tube au-dessous de la couronne, inclu- 
ses. Style fil. Stigm. obt. Caps. membraneuse. — Souche bulb. Hampe ey- 
lindr. ou angul. Spathe monophylle, fendue d’un côté, 1-pluri-flore. 

N. faux-Narcisse. V. pseudo-Narcissus.".. (Vulgt Narcisse des Prés, Narcisse 
sauvage, Aiault, Porillon, Chaudron, Godet, Bonhomme.) — 2: Hampe compr... 
str. Feuill. lanc.-lin., un peu giauq. Spathe 1-flore. F1. jaune, inod., grande, sub- 
sess., à tube court, ob-coniq., à lob. oval.-oblongs, ég. au tube et plus courts que la 
couronne. Couronne camp., à tube évasé, à bords ondul., crén.-dent., un peu plus - 
foncée que le périanthe.— Prés, bois, —Var, devenant double par la culture (Phénix 
des Hollandais). 

N. des poëtes. N. poeticus. L. (Vulgt Jeannette, Claudiñette, Herbe à la 
Vierge.) — 2 Hampe à 2 tranchants, à feuill. planes, ordt carén., un peu glauq. 
Spathe ordt 1-flore. FI. blanche, odor., à tube étr., cylindr., verdâtre, plus long que 
le limbe. Lob. obov. Couronne en godet ou en roue, très-courte, jaune, à marge 
rouge-purpur., crénelée, — Prairies élevées. Cult. ornt, 

N. nombpareil. N. incomparabilis. Curt. — 2 ÆEsp. interméd. entre les 2 
précéd., probablemt hybride, Feuill, vert., presq. plan., obt., carén. Hampe à 2 tran- 
chants. Spathe 1-flore. F1, blanchâtre ou jaune, à tube très-long, à limbe de moitié 
plus long que la couronne. Couronne camp., ondul.-crépue, plus foncée.— Prés. 

N. à deux fleurs. N. biflorus. Curt. — 2 Feuill. lin., à carène aig., un peu 
glauq. Hampe à 2 tranchants, 1-3-flore. F1, jaunâtre, à tube allongé, cylindr., à 
limbe étalé, jaunâtre, à couronne d’un jaune vif, courte, scar., rongée au bord. — 
Prés marécageux. 

N. odorant. W. odorus. L. (Vulg' Grosse Jonquille.) — 2 Hampe sub-cylindr, 
Feuill. lin,, demi-cylindr., canal., vertes. Spathe tubul., colorée, à 1-5 fl. grand., 
d’un jaune jonquille, très-odor., à lob., de moitié plus longs que la couronne, Cou- 
ronne camp., à 6 lob. égaux. — Prés. Cult. ornt, 

N. réfléchi. , reflexus, Lois.— 2: Hampe de 15-20 centim., cylindr. Feuill. plus 
long. que la hampe, vert., faibles, souvt tortillées ou retournées, lin., étr., tn peu 
canal., marquées en dessous de 2 nerv. formant une carène en gouttière. Fi, solit. 
ou gém., pench., blanch., avec une légère teinte jaunâtre, inod., à segm, oblongs- 
lanc., réil,, les 3 extér, plus larges, tous égalant la couronne. Couronne à 6 créne- 
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lures irrég. Etam, 3, au fond de la couronne, 3 longues près du stigmate.—Iles Gle- 
pans, en Bretagne, 

N. Jonquille. NV. Junquilla. 1. (Nulgt Jonquille.) — 2 Uampe sub-cylindr. 
Feuill. demi-cylindr., lin., subul., vertes. Spathe à 2-6 1. en omb. FI. jaunes, petites, 
d’odeur suave, à divis. oval., alternatt plus larges, 1 fois plus courtes que le tube. 
Couronne 3 fois plus courte que le limbe, en godet plissé-crén. — Midi. Cult. orn', 

N. doré. NW. aureus. Lois. (Vulgt Soleil-d’or.) — 2: Hampe sub-cylindr. Feuill. 
presq. plan., vertes. F1. 6-12, en omb. Limbe jaune-soufre, à divis. oval. Couronne 
d’un jaune orange, 1 fois plus courte que les segm. du limbe, en coupe presq, en 
tière.— Midi, Cult. ornt, 

N. multiflore. N. polyanthos. Lois. (Vulgt T'out-blanc.) — 2 Hampe cylindr., 
compr. Feuill. presq. plan., obt., un peu verdâtr., larges de 2 centim. FI. 8-10, en 
omb, tout à fait blanch., à segni. oval., contigus, alternatt plus larges. Couronne en 
coupe, presq. entière, — Midi. Cult, orn'. 

N.'Fazette. V. Tazelta. L. (Vulgt Narcisse à bouquets.) — 2: Hampe sub-cy- 
lindr. Feuill. plan., sub-obt., un peu glauq. FI: blanch. ou jaunâtr., 3-10, en omb., 
à segm, oval.-lanc., 3 fois aussi longs que la couronne, Couronne dorée, camp, 
tronq., entière, — Midi. Cult. orn', — Varie à fl, simple ou doub'e, très-odorante 
(N. de Constantinople). 

+ G. VII. Givie, Clivia. Lindl. 

(dédié à la duchesse de Northumberland.) 

Périgone à 6 pièces conniv. en tube, imbr., sub-cohér. à la base, les ex- 
tér. un peu plus courtes. Étam. insér. à la base des pièces du limbe, 6g., 
un peu sort. Ov. à loges pluri-ovul. Style fil., droit. Stigm. 3-lobé. Baie à 
1 graine. — Rac. fibreuses-fascic., tubér. Feuill. radic., distiq. — Hampe 
plane-convexe, terminée par une omb. multi-flore. 

€I. noble. CI. nobilis. Lindl, — Zmatophyllum Attoni. Hook. — % Feuill. un 
-moir-verdâtre, long. de 40 centim. au moins, en lanière, rétuses au somim., coriaces, 
à bord scabre, à base engaînante, FI, pench., d’un rouge ponceau. Fr, rouge. — 
Cap. Cult. ornt, 

= 

* G. VIII. Alstrémère. A/stræmeria. L. 

(dédié à CL. Alstroemer, naturaliste suédois.) 

Périanthe 6-part., sub-camp., rég. ou sub-lab., les pièces intér. plus 
étr., 2 presq. tubul. à la base. Etam. insér. au fond du périanthe, dress. 
ou déclin. Stigm. 3-fide, à lob. repliés. Caps. oblong. ou globul., à 3 ou 
6 côtes, qqf. charn., indéhiscente.—Rac. fascie.-tubér, Tige feuilée, dress. 
ou grimp. F1. en omb. terminale. 

A. Pélégrine. À. Pelegrina. L. (Vulgt Lis des Incas.) — PI. glabre. Tige de 
35 centim. au moins. Feuill, sess., renversées, lin.-lanc., charn. Omb. 2-6-flore, in- 
volucrée. F1. irrég., blanch., rayées et lavées de rose foncé. Segm, extér. obov. en 
coin, acum., les intér. lanc., pointillés de pourpre. — Pérou. Cult. ornt, 

A. Perroquet. À. psittacina. Lehm. — z Tiges florifères de 5-7 décim., pai- 
semées de taches brunes. Feuill. lanc. (celles des tiges stéril. oblong.-spatul., rosul.), 
renversées. Omb. 7-8-flore, involucrée par 10 bract. très-inég. FL irrég., à segm. d’un 
rouge rosé dans le bas, verts et tachés de vioiet noir dans le haut., cil., glandul, à 
la base, canaliculés. — Mexique. Cult. orn'. | 

A. Ligtu. 4. Liglu. L.— 2 Tiges lavées de rouge. Feuill. petites, Ctr., sub.-sess., 
rosul. au somm, de la tige. Omb. 3-4-flore, involucrée. FIL. grand., odor., rouges, ou 
à 3 segm. blancs et rouges, les 3 autres rouges. — Pérou. Cult. orn'. 

Æ. versicolore. À. versicolor. Ruiz-Pav. — 2 Tige penchée, cytindr. F euill, 
sess., lin., obt., contournées au-dessus de la base. FI. 2-3, à périantie aune, tacñe 

pourpre. Segm. extér. sub-égaux, les intér. plus étroits, inf. plus large. — Chili, 
ult. orn', 
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* G. IX. Agavé. 4Agare. L. 

(de Agavé, mère de Penthée, qui, rendue furieuse par Bacchus, déchira son fils ; 
allusion aux feuilles piquantes à l'extrémité et épineuses sur les bords.) 

Périanthe en entonn., persist., à limbe G-part., presq. ég. Etam. insér. 
sur le tube du périanthe, infl. dans la préfloraison, sort. après l’épanouis- 
sement. Style fil., sort., creux, perforé au somm. Stigm. en tête trigone. 
Caps. coriace. — Herb. acaules ou caulescentes, vivant longtemps, mais 
ne fleurissant qu'une fois. Feuilles radic. charn. Hampe à fl. nombr., 
paniculées. 

A. d'Amérique. À. Americana. L. — 2 Hampe très-épaisse, ram., revêtue des 
bases de feuill. Feuill. dent.-épineuses. F1. jaunes, à tube rétr. au milieu. Etam. 
plus longues que la cor., plus courtes que le style. —Mexique. Cult. Presque natura- 
lisée dans le midi de Europe, et employée à faire des clôtures dites haies d’Aloës. 

* G. X. Tuhéreuse. Polianthes. L. 

(nous, ville; &vôcç, fleur ; c.-à-d. ornement des cités.) 

Périanthe en entonn., persist., à tube allongé, cylindr., légèr* courbé 
dans le bas, à limbe divisé en 6 segm. pluri-nerv., presq. ég., les intér. un 
peu plus petits. Etam, inclus., sub-6g., à filets planes, adnés au tube du 
érianthe, libr. par le somm. Ov. adhér. au tube du périanthe, libre par 
e haut. Style épais, pyram., à 3 sill., inclus. Stigm. 3,raccourcis, 2-lob., 
étal., papilleux en dedans. Caps. obtust trigone, — Herb. à rhizome cy- 
lindr., épais, bulbo-tubér., tuniqué. Feuill. radic. allongées-lin., canal., 
les caul. éparses, ‘embrass., distantes. Hampe pleine, terminée en épi 
pluri-flore. FI. pourvues pour chaque couple d’une bractée, pour chacune 
d'une bractéole, dress., blanches, lavées de rose, d’odeur suave. 

T. des jardins. P. tuberosa. L. — Oignon brun, allongé. Tige de 10-15 décim. 
Feuill. étr., longues. Bract, écaill.—Mexique. Cult, orn!,— Varie à fl, semi-doubles 
et doubles, à feuill, panachées, etc. 

Famille CLXVIIL HRIDÉES. ZRIDEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Jris.) 

Herbes à souche tubéreuse ou bulbeuse. Feuilles ordinairement 
toutes radicales, distiques, équitantes, en glaive, à nervures paral- 
lèles, les caulinaires alternes, engaînantes. — Fleurs en grappe, ou 
en corymbe, ou en épi terminal, rarement solitaires, pourvues cha- 
cune de 2 bractées spathacées, rarement plus, ordinairement sca- 
rieuses; spathe commune à 2 feuilles. 

Périanthe à tube adhérent à l'ovaire et se prolongeant souvent 
au delà; limbe à 6 divisions pétaloïdes, 2-sériées, à préfloraison 
contournée. 

Etamines 3, insérées à la base des divisions extérieures ; anthères 
2-loculaires, extrorses. 

Ovaire infère, à 3 loges pluri-ovulées ; ovules insérés à l'angle 
interne des loges, anatropes ; style divisé en 3 branches stigmatifè- 
res, souvent dilatées. 

Capsule à 3 valves septifères sur leur milieu.— Graine à plantule 
droite, occupant l’axe d'un albumen abondant. 
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Safran. Crocus. Sophronie. Watsenia, 
Romulée. Trichonema. Aristée. Aristea. 
Ixia. Ixia. Ferraria. Ferraria, 
Sparaxide. Sparaxis. Tigridie. Tigridia. 
Mériane, Watsonia. Iris. Iris. 
Glayeul. Gladiolus. Moréa. Moræa. 
Anomathèque. Anomatheca. Jridine. Vieusseuxia. 
Galaxie. Galaxia. Sisyrinque. Sisyrinchium. 
Patersonia. Patersonia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

2 Mieurs plus ou moins irrégulières. . «+ « «+ + + + + + + + + « « 
Re le ts etui ee Mae IS Fee tee 

2 Stigmates dilatés en lame pétaloïde. , . . G. Glayeul. Gladiolus. vi. 
Stigmates linéaires, pliés en long, 2-partits ou 2-fides.  . . . , , +. . 

3 Anthères basi-fixes. Ovaire ovoïde, sub-globuleux, hérissé de papilles. Stig- 
mates 2-fides. Feuilles distiques. G. Anomathèque. Anomatheca. vr1. 

Anthères versatiles, Ovaire oblong-cylindrique. Stigmates à 2 lobes filifor- 
mes. Feuilles collatérales. , . . . . . G. Mériane. atsonia. v. 

k Etamines à filets libres. , . ,. . . Se aide 
Etamines à filets plus ou moins complétement soudés en tube. : 2 Poiire 

5 Branches stigmatiques dilatées en lame pétaloïde. . . . hier elles 
Branches stigmatiques élargies en coin, ou étroites- linéaires. sous tie 

6 Branches stigm, carénées en dessus, canal. en dessous. Surface stigm. mar- 
quée en dessous par une fente transversale, 2-labiée. G. Hris. Zris. XIV. 
où + “a : Ge. INOrÉA.- Mori. XV. 

7 Tige ne terminée pee une touffe de feuilles distiques. . . . 
. .G. Sophronie. J7/itsenia. x, 

Tige herbacée, non couronnée par une touffe de feuilles. . . . « « . 

PRIE OUI En MN TS ES ne 
PÉMÉORREICR DAtÉTElOUIEN TOUC. 1... 5.0 Le 1e, le 00 oo « 

9 Stigmates 2-partits. . , . . , . . G. Romulée. Trichonema. 11. 
CE RIES EN st er son e eu eine Die tu ee! 6 | ei | ane 

10 Périanthe à tube court. Stigmates linéaires, pliés en long, carénés, recour- 
bés en dehors. . . den C Sparaxide. Sparaxis. IV. 

Périanthe à tube allongé. Stigmates en coin, denticulés au sommet, , . . 
0). . : ... à ... GC. Safran. Crocus. 1 

11 Anthères versatiles. Stigmates étroits, me recourbés en dehors. Feuilles 
collatérales. , . = . G. Exia. Zxia. 1. 

Anthères basi-fixes. Stigmates sub- -capités, ‘ou dilatés en cuiller. Feuilles 
ÉRMEARIES RAS SNS DIE. UN 00 Gi ATrISICe ATISIEALN AT, 

e 12 Stigmates indivis.. , , s'allie MoN de ne MO ee ne 
Stigmates lobés ou frangés . nnNe li rail tele ele Ne ile 

13 Ovaire prismatique. Stigmates lamellaires, enroulés presque en capuchon. , 
: . . G. Patersonia. Patersonia. IX. 

Ovaire obscurément trigone. ‘Stigmates filiformes, enroulés , . . . 
nu . . + + à . . . Gsisyrinque. Sisyrinchium. XVIL, 

14 Stigmates filiformes, 2-partits. . . . ,  G.'Figridie. Tigr'idia. xX1it. 
Stigmates dilatés en lame pétaloïde . . . . +, . . + + + + + : 

15 Lames stigm. roulées en capuchon, frangées. G, Galaxie. Gaiaxia. YIII. 
Lames sugmatiques pétalées, 2-lobées . . . *. ,:.:, 7.1," 2. 
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16 Périanthe à lanières oblongues, ondulées, les intérieures moins larges. Stig- 
mates à lobes multi-fides. . . . . . G. Ferraria. Ferraria. XH. 

Périanthe à lanières extérieures onguiculées, les intérieures subulées ou 3- 
furquées. : . : . : « 3 . . . G.xridine. Vicusseumia 2vy 

G. I. Safran. Crocus. T. 

(Kocxos, nom grec du Safran; de xo0xn, filament ; allusion aux Stigmates que 
Pon recueille sur la Plante.) 

Périanthe en entonn., à tube allongé, à limbe 6-part., dressé-ouvert, les 
3 pièces intér. un peu plus petites. Etam. insér. à la gorge du périanthe, 
incluses. Anth. sagitt., basi-fixes. Ov. obtus! trigone. Style fil., allongé. 
Stigm. dilat. en coin, charn., dentic. au somm. — Souche bulbeuse, à 2 
bulb. solid., superposés. Hampe à feuill. étr! lin. F1. radic., grandes: Ovaires 
presq. souterrains. 

S. printanier. Cr. vernus. Al. — Cr. sativus Ê. L. (Vulgt Safran des fleu- 
ristes.) — 2: Bulbe à tuniques formées de fibr., les unes parall., les autres rétic. 
Hampe portant des gaînes au-dessus de sa base. Feuill. contemporaines, à limbe 
sans nerv., large de 3-5 millim., canal. de chaque côté. Spathe opaque, Simple. FI, 
violette, ou blanche, ou mélangée, à limbe conniv. sub-camp., à gorge blanchâtre, 
jamais jaune, longt barb, Etam. barb. à la base. Stigm. dressé, 3-fide, ent. ou crén., 
formé de 3 divis. courtes, dilat, au somm. Antb. égalant les filets. — Pâturages des 
Alpes. Cult, ornt, 

* S, jaune. Cr. lLuteus. Lamk. — 2 Bulbe à tuniques formées de fibr. parall, 
Hampe à gaines larges. FL grandes, d’un jaune d’or foncé, camp. à la base, à segm. 
droits, un peu concav., obt., ouverts, à gorge glabre. Style dépasst presq. le tube. 
Etam. poil, à la base, Stigm. demi-ouverts, longs, inég., en entonn., élarg, et den- 
tel. au somm, Anth. égalant les filets, — Cyclades. Cuit. ornt, 

* S. médicinal. C7. sativus. AI. — Cr. sativus &. L. (Vulgt Safran du Gâti- 
nais, Safran d’aulomne.)— 2 Bulbe à tuniques formées de fibr. fréquemmt entre- 
croisées. Feuill, 6-9, contemporaines, lin.-étr., bordées de cils serrés, canal., sans 
nerv. Hampe portant des gaines au-dessus de la base, Spathe double, demi-transpar, 
F1. d’un lilas mêlé de violet, à tube de 5-15 centim., à gorge barb. Stigm. orangés, 
+ Fm saill,, très-longs, lin., pendants, crépus au sommet, — PI, médic: Cult. 

rient. 

G. Il. Romulée. Trichonema. Ker.— Romulea. Maratti. 

(0226, cheveu; vx, filament ; allusion aux filets capillaires des étamines.) 

Périanthe en entonn., à tube court, à limbe 6-part., ég., ouvert. Etam. 
insér. sur le tube du périanthe, incluses. Anth. oblong., basi-fix. Ov. obtust 
trigone. Style fil. Stigm. 3, lin., pliés en long, 2-part., recourb. Caps. 
membran., gibb.-3-lobée. — Souche tubér.-bulb. Hampe à ram. munis 
d’une feuille à leur base, terminés par une fl. solit., sessile. 

&. de Columna. 77. Columnæ. Rchb.— Ixia Bulbocodium. L:— 2 Hampe de 
3-5 centim., recourb. après la floraison et alors plane en dessus. Feuill. lin., 
compr., sill., arq. Spathe à 2 valv., dont l’intér, plus courte, menibran., beaucoup 
plus courte que la fl. FI. à gorge jaune, à limbe passant du blanc au rouge violet ou 
au jaune pâle, marqué sur chaq. segm. d’une raie longitud, plus foncée, — Pelouses 
maritimes, 

* G. IL. 1xia. Ixia. L. 

(de ii, glu; allusion à la viscosité du bulbe.) 

. Périanthe en patère ou en entonn., à tube grêle, à limbe 6-part., étalé, 
ég. Etam. insér. sur la gorge du périanthe. Anth. versatiles. Ov. trigone. 
Style fil. Stigm. étr' lin., pliés en long, recourb. Caps. ovoide, sub-globul., 
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à 3 bosses. — Souche tubér.-bulb. Feuill, collatér. en glaive, Hampe 
grêle. FI. en épi, à spathe ?-valve. 

E. maculé. /. maculata.L.— Z Tige menue, de 53 centim. Feuill. étr., longues, 
en glaive. Epi bien fourni de f. à segm. verts, jaunes et purpur. au somm., violets, 
rouges, ou rayés de blanc et de jaune, — Cap. Cult, ornt, — Variétés nombr, de 
couleur, 

* G. IV. Sparaxide. Sparaxis. Kcr. 

(de GTADATGEL, déchirer ; allusion à la spathe laciniée.) 

Périanthe en entonn., à tube court, grêle, à limbe ample, 6-part., presq. 
ég., étalé-rayonnant. Étam. insér. sur le tube du périanthe, ascend., 
incluses. Anth. lin., dorsi-fixes. Ov. obtust trigone. Style fil. Stigm. lin., 
pliés en carène, recourb. Caps. presq. bosselée. — Souche tubér.-bulb. 
FL. en épi renfermé dans une spathe 2-valve, arist.-laciniée. 

Sp. grandiflore. Sp. grandiflora. Ait, — Ixia. Curt. — 2% Feuill. distiq., en 
glaive, engainantes à la base. Hampe pauci-flore. FI. grandes, d’un violet foncé, à 
segm,. marqués d’une tache blanche à leur base, — Cap. Cult, ornt, 

* G. V. Mériane. Watsonia. Mill. — Meriana. Trew. 

(dédié à W, Watson, célèbre apothicaire de Londres.) 

. Périanthe à tube court. Limbe 6-part., à lanièr. presq. rég. ou 2-lab, 
Etam. insér. au-dessous de la gorge du périanthe. Anth. versatil. Ov. 
oblong, sub-cylindr. Style fil. Stigm. lin., pliés en long, à 2 lob, filifor- 
mes.— Souche tubér.-bulb. FI. en épi, à spathe 2-valve, roide. 

M. rose. W. rosea. Ker. — 2 Feuill. en glaive, grandes, nerv. Hampe droite, 
de 1 mètre, F1. roses, en entonn., à limbe sub-régulier.— Cap. Cult, ornt, 

G. VI. Glayeul. Gladiolus. T. 

(diminutif de gladius, glaive ; allusion à la forme des feuilles.) 

Périanthe irrég., à tube sub-cylindr., à limbe 6-part., 2-lab. Etam. 
insér. sur le tube du périanthe. Anth. lin., dorsi-fixes. Ov. obtus! trigone. 
Style fil. Stigm. 3, pétaloid., dilatés.—Souche tubér.-bulb. Feuill. distiq., 
chevauchantes. F1. en épi, 1-latér. ou distiq:, à spathe 2-valve, persistante. 

GI. des marais. G{. palustris, Gaud. — 2: Bulbe à tuniq. dont les mailles sont 
arrond.-oval. Tige florifère haute de 3-5 décim. Feuill, caul, 3, à limbe lin. en 
glaive, les inf. 2, réduites à la gaîne. Fl1-latér. 5-6, rouges, rart roses ou blanch., 
écartées de 2-3 centim., horizont. Segments extér. un peu plus longs que les intér., 
les intér. obov.-oblongs, rétr. en onglet, les postérieur et antérieur pliés-concav. 
Stigm. obov., ciliés. — Prairies marécageuses, 

&1. commun. G!. communis. L. (Vulgt Glayeul, Victoriale ronde.) — Diffère 
de l’Esp. précéd. par le port plus élevé, les tuniques des bulbes à mailles parall., 
les feuill. plus long, les f. 1-latér. 7-12, plus grandes, d’un rose carmin, les 3 segm, 
infér, marqués au milieu d’une aire blanchätre, bordée de pourpre, les caps. à6 côtes 
ailées.-— Bulbe employé par les paysans contre les maléfices, et porté comme amu- 
lette. Midi. Cult, ornt, 

GI. des moissons. Gl. segelum. Gawl. — Tige de 4-8 déchn. Feuill. en glaive, 
F1. distiq. 5-10, arq., 2-sér., en épi flex, Segm. extér. lan2., rosés, les intér, viola- 
cés-rosés avec une raie blanche, le sup. un peu plus foncé. Filet aussi long ou un 
peu plus court que lanth. Stigm. papilleux. Caps. oblongue-obov., à 3 angl. obtus. 
— Moissons. 

* GI. de Bysance. G{. Byzantinus. Mill.— z Tige et feuill.,1 fois plus grandes 
que dans le G{. commun, F1, distiq., plus grandes,-plus nombr., plus colorées, — 
Orient. Cult, orn', 
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* GL rose. GL. blandus. Ait. — 2 Feuill. glabr., nerv., bordées. Hampe de 10- 
15 décim., simple ou ram. Epi compacte, long de 35 centim. F1, 20-24, distiq., d’un 
blanc carné, à tube rosé ext‘, les segm. sup. ég., les 3 inf. plus étr., marqués en 
dedans d’une bande longitud. violacée.— Cult. orn!,—Var. très-nombr. de couleur. 

* GI. perroquet. G!. psittacinus. Lindl. — 2 Tige de 13 décim. Feuill. en 
glaive, distiq. FL. épaiss., jaunes, marquées de taches mordorées. — Afrique aus- 
trale. Cult. ornt, 

VAR. : GL. DE GAND. GL. Gandavensis. — FI. d’un vermillon brillant, nuancé 
de jaune, d’amarante et de vert. — Cult. orn', 

* G. VII Anomathèque. Arnomatheca. Ker. 

(äveucs, extraordinaire; 6rxn, capsule; allusion à la singularité du fruit.) 

Périanthe en patère, à tube fil., trigone, rétr. à la gorge. Limbe G-part., 
à lanièr. oblong., étal., les 3 postér. rappr. Etam. insér. à la gorge du 
périanthe, presq. 1-latér. Anth. oblong., basi-fixes. Ov. ovoide, sub- 
globul., Style fil. Stigm. étr‘ lin., pliés en long, 2-fid. Caps. ovoide, hé- 
rissée de papilles.—Tige presq. jonciforme, terminée en panic. multi-flore. 
FL. en épis presq. 1-latéraux. 

A. jonciforme. À. juncea. Ker. — Gladiolus. L. — 2% Tige droite, cylindr., 
ram., de 4-6 décim. Feuill. distiq., engaînantes, en glaive. FI. d’un rose vif, en 
épi lâche, munies chacune d’une spathe très-courte. — Cap. Cult, ornt. 

* G. VIII. Galaxie. Galaxia. Thunb. 

(de QLIUR lait; allusion aux nectaires du périanthe.) 

Périanthe en entonn., à tube grêle, cylindr. Limbe 6-part., à lanièr.ésg., 
obleng. en coin, les extér. munies à leur base d’une fossette nectarifère. 
Étam. insér. sur la gorge du périanthe. Filets cohér. en tube court. Anth. 
sagitt., basi-fixes, Ov. obtus' trigone. Style fil., trigone, en massue, Stigm. 
lamellaires, enroulés en capuchon frangé. — Souche prolongée en tige 
chargée de feuill. et de fl. Feuill. distiq., étr., enroulées. 

G. à fleurs d’axia. G. ixiæflora. Th. — 2% Tige simple, droite, grêle, cy- 
lindr., garnie inft de 5 feuill. lin,, pointues, engainantes. FI. violettes, lilas, ou 
purpurines. — Cap. Cult. orn!, 

* G. IX. Patersonia. Patersonia. R. Br 

(dédié au colonel W. Paterson, savant botaniste anglais.) 

Périanthe en patère, à tube long, grêle. Limbe 6-part., les 3 lanièr. in- 
tér. menues. Etam. insér. à la gorge de la cor. Filets soudés en tube court. 
Anth. ovoid. Ov. prismatiq. Style capill., ord' épaissi au somm. Stigm. 
lamellaires, presq. roulés en capuchon. — Rac. fibr. Tige ou hampe à 
feuill, étr., serrées. 

P. à longue hampe. ?. longiscapa. Sw. — 2 Hampe flex., ram, Feuill, ra- 
dic, lin,-lanc., long. de 35 centim. F1. d’un bleu pâle. — Australie, Cult, orn!', 

* G. X. Sophronie. Witsenia. Th. — Sophronia. Licht. 

(dédié à M. Witsen, Hollandais, promoteur de la Botanique.) 

Périanthe tubul. Limbe 6-fide, à divis. ég. Etam. insér. sur la gorge du 
périanthe, incluses. Filets très-courts. Anth. sagitt., basi-fixes. Ov. infère 
ou demi-infère, obtust trigone. Style fil., sort. Stigm. 3-denté, ou 3-fide. 
— Sous-arbriss. à rac. tubér., à tige dress., aplatie, portant les cicatrices 
des feuill, tombées, terminée par une touffe de feuilles. 

S. en corymbe. 17. corymbosa, Sm, — à Tige ram., de 32 centim, Feuill, en 
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éventail, distiq., lin., en glaive, un peu glauq. FI, nombr., d’un bleu d'azur, en 
corymbe terminal. — Cap. Cult. orn', 

* G. XL. Aristée. Aristea. Soland, 

(de arista, arête ; allusion au sommet des feuilles.) 

Périanthe 6-part., à lanièr. très-ouvertes, ég., ou les intér. beaucoup 
plus grand., tordues en spirale après la floraison. Etam. inclus. au fond 
du périanthe. Anth. oblong., basi-fixes. Ov. obtus' trigone, Style presq. 
en massue. Stigm. sub-capit., ou creusés en cuiller, — Feuill, équitantes. 

. Tige aplatie, tranchante. 

A. majeure. 4. major. And. — Gladiolus capitatus. L. — 2% Tige de 10-13 
décim., purpur. Feuill. distiq. en glaive, long. de 7-10 décim, F1, bleues, en long 
épi, dispos. par verticilles. — Cap. Cult. orn!', 

*G. XIL. Ferraria. Ferraria. L. 

(dédié à J.-B. Ferrari, botaniste italien.) 

Périanthe 6-part., à lanièr. oblong., ondulées, étal. ou réf., les extér. 
plus larges. Etam. insér. au fond du périanthe. Filets soudés en tube. Anth. 
basi-fixes, ovoid.-didym. Style fil. Stigm. 3, dilat. en lame pétaloïde, con- 
niv., à ? lob. multi-fides.—Herb. glauq., à feuill. distiq., épaiss., imbriquées. 

FE. ondulé. F. undulata, 1,.— 2 Souche tubér, Tige de 6-7 décim., ram. Feuill. 
engaînantes, droites, d’un vert foncé, les inf, ponct. de rouge ou de brun. FI. term. 
ouvertes, très-fugaces, d’un pourpre violâtre, velouté, marquées d’un cercle blan- 
châtre, et tachées de points jaunâtres sur les bords. — Cap, Cult. orn', 

* G. XIIT. Tigridie. Tigridia. J. 

(de tigris, tigre; allusion aux taches du périanthe.) * 

Périanthe à tube très-court. Limbe 6-part., très-ouvert, à lanièr. extér. 
plus grand., les intér. échaner. latér‘ en violon. Etam. continues avec le 
tube du périanthe. Filets soudés en tube très-long. Style fil. Stigm. fil., 2- 
partits.— Bulbe tuniqué. Tige à feuill. distiq., pliées en long, engainantes 
à la base. FI. term. grandes, purpur., à disq. tacheté. 

T. queue de paon. 7. pavonia. led.— Ferraria. L. — 2 Tige de 6-7 décim., 
ram., noueuse. Feuill. en glaive, longues, plissées, pointues. F1, 1-3, ne durant 
que quelques heures, posées horizont!, creusées en coupe, à segments extér, vio- 
lets à leur base, cerclés de jaune, mouchetés de pourpre, et terminés par un rouge 
vif, les segi. intér. plus petits, jaunes, tigrés de pourpre, — Mexique. Cult, orn', 

G. XIV. 1ris. Iris. L. 

(de tete, arc-en-ciel ; allusion aux vives couleurs du périanthe.) 

Périanthe à tube trigone, très-long. Limbe à 6 divis., les extér. (sép.) 
réfl., les intér. (pétal.) dress. ou conniv., souv‘ plus petites. Etam. appliq. 
contre la face inf. des stigm. Anth. lin., basi-fixes. Ov. à 3 angl. obt. Style 
trigone. Branch. stigmatiq. dilat. en lames pétaloïd., carén. en dessus, 
canal. en dessous, 2-lab., à lèvre sup. 2-fide, à lèvre inf, très-courte, ca- 
chant la surface stigmatique.— Souche tubér., rar‘ bulb. Feuill, radic. fas- 
cic., équitantes, ies caul. alt., embrass, FI. solit, ou en épi. 

SEGT, I. Sépales barbus en dessus, à la base. 

XI. germanique. /. Germanica. L. (Vulgt Flambe, Iris d'Allemagne.) —2 Bhi- 
zome à articl. ob-ovoïd., grisätr., fixés au sol par des rac. fibr. très-fortes, Tige 
beaucoup plus long. que les feuill. Feuill, un peu glauq., larges de 2-3 centim. F1, 
3-7, très-grand., à segm. arrondis, Sép, d’un violet indigo, à barbes orangées, Pétal, 
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d’un beau bleu. Tube du périanthe 1 fois et demie long comme l’ovaire.—Prairies 
Re murailles. Cult. ornt.—Var, nombr. de couleur bleue-pâle ou planche. 
La fl. écrasée, mêlée avec de la chaux, fournit le vert d’iris despeintres. 

x. de Florence. I. Florentina. L. — 2 Tige de 35 centim., plus longue que 
les feuill. en glaive. FI. 2-3, blanch., à veines bleuñtr., à barbes jaunes. Tube du 
périanthe à peine aussi long que lov. Sép. oblongs-oval., élargis au somm., ent., 
obt. Rhizome odor., sentant la Violette, usité en poudre cosmétiq. ., fournisst les 
pois à cautère. — Midi. 

* X. panachée. J. variegala. L. — 2 Feuill. distig., en glaive. F1. blanches, 
pourpr. au somm, des segm. et veinées de pourpre foncé.—Hongrie. Cult. ornt, 

__ X. naïne. 7. pumila. L. (Vulgt Petite Flambe.) — 2% Rhizome gazoun. Tige de 
10-15 centim., plus courte que les feuill. Feuill. distiq., en glaive. FI. 1-2, ordt vio- 
lacées, souvt nuancées de jaune ou de bleu. Sép. à barbes d’un bleu pâle. Tube du 
périanthe saill., dépasst la spathe. — Midi. Cult. pour les bordures. — Variétés 
blanches, jaunes, purpurines, rougeâtres, 

x. sale. /. squalens. L. — Feuill. en glaive, redress., plus courtes que la tige. 
FI. nombr., à pétal. fauve-isabelle, repliés, échancr, Spathes à bord peu scarieux. 
— Europe australe. Cult. ornt. 

x. Sureau. 1. saimbucina. L. — 2 Esp. voisine de la précéd., mais pétal. fauves- 
brune, à nerv. méd. d’un gris-bleuâtre. Sép. d’un bleu-violet, à marge blanche, 
ee à bords largt membran, Stigm, jaunes. — Midi, Cult. ornt 

. jaunâtre. I. lutescens. Lamk. — 2 Feuill. en glaive, presq. droïîtes; plus 
chbres que la tige. FI. 1-2, d’un jaune-verdâtre, avec qq. veines bleues ou rouges: 
Tube du périanthe enfermé dans la spathe. Sép. et pétal., oblongs, obt. Spathes à 
large bord membraneux. — Midi. Cult, ornt, 

SECT. IT, Sépales imberbes. 

I. faux-Acore. I. pseudo-Acorus. L. (Vulgt Jris des marais, Iris jaune, 
Glayeul des marais.) — 2 Rhizome épais, rougeâtre. Tige haute de 8-15 décim. 
Feuill. très-longues, larges de 12-15 millim, FI, nombr., jaunes. Pétal, plus étr. et plus 
courts que les branches stigmatiques ; celles-ci profondt 2-fides. — Rhizome âcre et 
astringent, employé par les paysans dans les diarrhées, les hydropisies, etc. Marais. 

x. des prés. I. Sibirica. L.—1I. pratensis. Lamk.—% Tige de 6-10 décim., cylindr.; 
plus long, que les feuill. Feuill. inf, étr., lin. FI. 2-3, d’un bleu violacé. Sép. safra- 
nés vers le bas. Pétal., égalt les branches stigmatiques, ’violets, dentic. au sommet, — 
Prairies ombragées, Cult. ornt, 

EL. bâtarde. 1. spuria, L.— 2 Tige cylindr. Feuill, égalant la tige, lin., en glaive. 
FI. 3-4, bleues, panachées de violet et de blanc, Sép. ob-cord., spatul., rayés. Ov. à 
6 angles. — Prés montueux. Cult. ornt, 

x. fétide. J. fœtidissima. L. (Vulg' Iris gigot, Glayeul puant, Spatule.) — 
2 Hampe à 1 angle. Feuill. en glaive, à peine dépassées par la hampe, d’un vert 
obscur, répandant, quand on les froisse, odeur d’un gigot à l'ail. FI. petites, d’un 
bleu gris ou plombé, rayées de noir. Gr. rouges, luisantes, — Bois montueux. 

XL. graminée. I. graminea. — 2 Tige de 2-3 décim., à 2 tranchants. Feuill. dé- 
passant la tige, lin.-acum. FI, 1-2, à odeur de prune, d’un bleu-violet, rayées de jaune 
à la base. Spathe verte. Ov. à 6 angles.—Midi, Cult. orn', 

* KE. Hlermodacte. JZ. luberosa. L. — % Souche à 2-3 tuberc., presq. cylindre 
Feuill. plus longues que la hampe, lin.-droit., quadrang. F1, 1-2. Sép. d’un brun ver< 
dâtre, marqués dune tache pourpre foncé, veloutée. Pétal. très-petits, aig., jau= 
nâtr. Branches stigmatiques d’un jaune verdâtre, 2-fides. — Orient. Cult, ornt, 

X. glaive. Z. Xiphium. L. — 2% Souche bulb. Feuill. long., lin-subul., canal., 
str, F1, 1-2, à segm, très-étr., variant pour la couleur, — Portugal, Cult, ornt 

EX, xiphioïde. Z. xiphioides. Ehrh. HE d'Espagne.)— 2 Souche bulb. Feuill. 
plus long. que la hampe, canal.-subul. FI, 2, d’un bleu d'azur, qqf. violettes ou 
blanch., “variant beaucoup de couleur par la culture. Sép. oval.-arrond,, il au 
somm, Spathes vertes, Ov, à 3 angl, aigus, — Midi, Cult, orn' 
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* G. XV. Moréa. Horæa. L. 

(dédié à Rob. Moore, botaniste anglais.) 

Périanthe à tube très-court. Limbe G-part., à lanièr. intér. plus courtes, 
roulées sur leurs bords après la floraison. Etam. insér. sur le tube du pé- 
rianthe. Anth. oblongues, basi-fixes. Ov. oblong-prismatiq. Style trigone, 
grêle. Stigm. dilat. en lame pétaloïde, ?-fide ou 3-fide, — Feuiil. distiq. 
Spathes allongées, sub-imbriquées. 

ME. de la Chine, 7/7. Sinensis. W. —- fxia.T.. (Vuigt fris tigrée.) — 2 Rhizome 
et feuill. de V/ris germanique. Hampe de 5 décim., compr., dichotome. FI, pédonc., 
safrances, tachées de rouge. — Chine. Cult. ornt, 

- Mi. fausse-Hris. }. ü'idioides. Bot. Reg. — 2 Tixe de 3-6 décim, Feuiil, per- 
sist., en éventail. FI inod., à segim. blancs, les 3 cxtér. plus grands, marqués de 
points et d’une tache sup. jaunes. 

.M. frangé. JJ. fimbriata. Hort.—2 Hampe de 6-7 décim., compr., ram., à rame 
distiq. Feuill. distiq., de 45-55 cent., en glaive. F1. 40-50, d’un bleu pâle, à stigm. 
élégammt! frangés, — Chine, Cult. orn', 

* G. XVI. lridine. Vieusseuxia. Roche. 

(dédié à Vicusseux, botaniste de Genève.) 

Périanthe à 6 divis. en roue, les extér. amincies à leur base en onglet, 
les intér. beaucoup plus petites, subul. ou 3-furq. Etam. insér. sur un 
disq. épigyne. Filets soudés en tube. Anth. cblongues, basi-fixes. Ov. pris- 
matiq.-oblong. Style court, fil. Stigm. dilat. en lame pétaloide, 2-lobée, 
— Tige ramifiée en panic. F1. solit., pédonculée. 

E. à taches bleues. 7. glaucopis. DG.— [ris pavonia. Curt. — 2 Feuill. longues 
et grêl. FI. planes, à segm. extér. blancs, marqués à leur base d’une,grande tache 
bleue. — Cap. Cult. orn!, 

* G. XVII. Sisyrinque. Sisyrinchium. L. 

(Bz, porc ; EU YLCS, groin ; c.-à-d. plante dont les racines sont recherchées par 

les porcs.) 

. Périanthe6-part., à lanièr. presq.ég., étal., ou conniv. en tube à la base. 
Etam. insér. au fond du périanthe. Filets soudés en tube. Anth. basi-fixes. 
Ov. obscur trigone. Style court. Stigm. 3, enroulés, fil., aig., alt. avec les 
étamines.— Tige aplatie-tranchante, à feuill. distiq., engainantes. FI. peu 
remarquables, très-fugaces. 

S. des Bermudes. S. Bermudiana. (Vulgt Bermudienne à petites fleurs.) — 
Pac, fibr. Tige de 15-30 centim., compr., ram. Feuill, lin., en g'aive. Spathe conte- 
nant 4 fl, bleues, — Iles Bermudes. Cult orn!. 

Famille CLXIX. DIOSCORÉES. DIOSCOREÆ. R, Br. 
(nom tiré du Genre Dioscorea.) 

Plantes herbacées ou sous-ligneuses, volubiles en montant de 
gauche à droite, à souche épaisse, charnue. Feuilles ordinairement 
alternes, pétiolées, simples, à nervures palmées, ramifiées.— Fleurs 
axillaires, en épi ou en grappe, régulières, diorques. 

Périanthe à tube très-court dans les SG, cylindrique ou trigone 
dans les ®, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe divisé en 6 lanières 
2-sériées. 
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Etamines €, insérées à la base des segments du périanthe; an- 
thères dorsi-fixes, introrses, à 2 loges opposées, contiguës. 

Ovaire à 3 loges 1-2-ovulées ; ovules pendants, superposés, ana- 
tropes ; styles 3, libres, du moins au sommet. 

Fruit capsulaire, septicide, ou charnu. — Graine albuminée ; 
plantule minime, située près du hile. 

Tamier. Tamus. Dioscorée. Dioscorea. 
Testudinaire. Testudinaria. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Fruit charnu. ,/, : . . , : ... . « ..G Famier Tom 
Fruit capsulaire. . , . 4. à + te ce + ee Vs COCO 

2 Styles cohérents. Stigmates pliés en long, 2-3-lobés. . . . . . . , + 
ee ee + + + + «+ «+ G. Testudinaire. Testudinaria. 11. 

Styles libres, Stigmates peu apparents, . G. DBioscorée. Dioscorea. III. 

G. 1. Tamier. Tamus. L. 

(nom donné par les Latins à une Plante sarmenteuse, fournissant une baie sem- 
blable à celle du raisin.) 

Périanthe à tube cylindr., à limbe sub-pétaloïde, 6-part., camp., ou- 
vert. Anth. sub-globul. Ov. trigone, à 3 loges 2-ovul. Style 3-fide. Stigm. 
dilat., échancr., 2-lob. Baie succulente, sub-globul., à 1-3 loges. — Herb. 
à feuill. alt., long‘ pétiol. F1. petites, en grappe. 

T. commun. 7. communis. L. (Vulg! Sceau de Notre-Dame, Herbe aux fem- 
mes battues.) — 2 Tige grêle de 2-3 mètr. Feuill, oval.-cord., acum., luis., à pé- 
tiole muni de 2 glandes à la base. F1. petites, d’un blanc-jaunâtre ou verdâtre, en 
grappes lâches. Baies rouges. de ja grosseur d’une petite cerise. — Souche volum.- 
neuse, de saveur âcre, employée comme vulnéraire, — Bois. 

* G. Il. Testudinaire. Testudinaria. Salisb. 

(de testudo, tortue ; allusion à la forme hémisphérique de la souche.) 

Ce genre diffère du précéd. par le périanthe ob-coniq. ou en entonn., à 
segm. recourb. en dehors, les anth. oblong., les stigm. pliés en long, 2-3- 
lob., le fr. capsulaire. 

T. à pied d’éléphant. T. elephantipes. Burch. — Tamus. Lhér. — 2% Feuill. 
cord.-oval., sub.-rén., mucr., à 7-9 ner v. Style rudim., de la fl. € égalant ou dépasst 
le tube du périanthe. Souche voluminense, sortant de terre, hémisph., à écorce 
épaisse, aréolée, fendillée. — Cap. Cult, ornt, 

* G. III. Dioscorée. Dioscorea. Plum. 

(dédié à Dioscoride, médecin grec du temps de Néron, auteur de l'ouvrage de 
botanique le plus ancien que lon connaisse, après celui de Théophraste.) 

Ce genre diffère du Genre Tamier par le périanthe herbacé, à tube tri- 
gone, les styl. libr., à stigm. peu apparents, et le fr. capsulaire. 

D. du Japon. D. Japonica. — 2 Glabre, à ram. liss. Feuill, opp., cord., oval.- 
oblong., acum., subul.-mucr., à 9 nerv., les 2extér. 2-fid., sub-membran.-pellueid. 
Epis € sub-gém., dépass!' le pétiole, Anth. oblong.-aigues. — Japon. Cult. orn!, 

D. Igname, D. sativa. L. — Plante des Indes, dont le tubercule cuit sert d’ali- 
ment aux habitants des tropiques, Cultivéc en serre chaude, 
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MONOCOTYLÉDONES PÉRIANTHÉES SUPÉROVARIÉES. 

Périanthe 2-sérié, ordinairement pétaloïde. Ovaire supère. 

Famille CLXX. MÉLANTHACÉES. 

MELANTHACEZÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Melanthium ; de BEAXS, noir; &vôos, fleur.) 

Herbes à souche bulbeuse ou pourvue seulement de fibres radi- 
cales charnues. Feuilles radicales ou alternes, sessiles, embrassantes, 
à nervures parallèles. — Fleurs naissant directement de la souche, 
ou portées sur une tige feuillée, ordinairement ©. 

Périanthe pétaloïde, à 6 divisions 2-sériées, libres ou soudées, à 
préfloraison valvaire. 

Etamines 6, insérées à la gorge ou à la base du périanthe ; anthe- 
res 2-loculaires, dorsi-fixes, versatiles. 

Carpelles 3, plus ou moins cohérents en ovaire à 3 loges pluri- 
ovulées ; ovules horizontaux, 1-pluri-sériés, anatropes ou presque 
orthotropes ; styles ordinairement libres, et stigmatifères sur leur 
face interne. 9 

Fruit tantôt complétement capsulaire, à déhiscence septicide, ra- 
rement loculicide, tantôt capsulaire dans le bas, et folliculaire dans 
le haut.— Graines à albumen charnu, abondant; plantule à radicule 
voisine du hile, ou éloignée du hile. 

Bulbocode. Bulbocodium. Hélonias. Helonias. 
Colchique. Colchicum. Vérâtre. Veratrum. 
Dispore. Disporum. Tofieldie. Tofieldia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

leurs Montpluseurs, naissant d’un bulbe: : --: : . :,.1. . : .: . . 
Fleur naissant sur la tige, en grappe, ou en épi, ou en panicule, , , . . 

2 Périanthe en entonnoir, à tube très-long. G, Colchique. Colchicum. 11. 
Périanthe à 6 segments libres. . , . G. Bulbocode. Bulbocodium. 1. 

3 Segments du périanthe réunis en tube anguleux, connivents en cloche au 
sommet, Ovaire à loges 2-ovulées . . , G. Dispore. Disporum, Il. 
RE SES M ee. re ee ee eee dede. 2e ul 

4 Feuilles graminées, la plupart radicales. Fleur à involucre calyciforme, 
EME m0... 1.7, + . * G Tofieldie. Tojieldia. NI. 

Feuilles largement ovales-lancéolées, Fleurs sans involucre. , . , . . 9 

5 Fleurs en épi serré, roses. . . . . . . G. Hélonias, Jelonias. 1v. 
Fleurs en panicule, blanchâtres ou brunes. G. Wérâtre. Veratrum. v. 

œ 1 

G. I. Bulbocode. Bulbocodium. L. 

(BcXGos, bulbe ; xw dt, toison ; allusion à l'enveloppe velue du bulbe.) 

Périanthe à 6 segm. long‘ onguic., conniv. en tube, cohér. à la gorge par 
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des dentic. latér., à limb. ég., dress.-ouverts. Étam. insér. sur les onglets. 
Styl. 3, libr. ou cohér. Caps. déhisc. au sommet. — Souche tubér. F1. ra- 
dic., naissant avant les feuilles. 

B. du printemps. B. vernum. L. — 2 Feuill, lanc.-lin., roid, F1. lilas, en en- 
tonn., à onglets blancs, très-étr., un peu enroulés au somm., conniy. en tube long 
de 6-9 centim. ; limbe de 3 centim., à segm. lanc.-obt., larges de 6-9 millim. Anth. 
couch. Styl. cohér., libr. au somm. Caps. sortant à peine de terre. — Montagnes. 
Cult. ornt, 

B. d’automne. 2. autumnale. Lap.—Merendera Bulbocodium. L.— 2% Feuill. 
lin.-lanc., étal., presq. contemporaines. F1. lilas-violette, ou panachée de blanc, 
en cloche, à onglets très-étr., conniv. en tube, soudés à la base. Limbe à segm. longs 
de 3-4 centim., larges de 7-8 millim. Anth. dress., sagitt. Styl. tout à faitlibres, Caps. 
à pédonc. allongé, — Montagnes. Cult. orn!, 

G. 11. Colchique. Colchicum. T. 

(de Colchos, où, d’après Dioscoride, l'Espèce principale croît abondamment.) 

Périanthe en entonn., à tube très-long, angul., grêle, à limbe sub-camp., 
G-part. Étam. 6, posées sur la gorge du tube. Styl. 3, allongés, fil., épaiss., 
un peu recourb. et stigmatifèr. dans leur partie sup. Carp. complét sou- 
dés inf, soudés au milieu par leurs sutures ventrales, libr. au sommet.— 
Bulbe solide, produisant en automne des fl. qui naissent sur un bourgeon, 
lequel s’allonge au printemps suivant en tige simple, portant les feuill. et 
les caps. Feuill. lane., presq. planes, sess.-embrassantes. 

€. d'automne. C. autumnale. L. (Vulgt Tue-chien, Colchique, Veilleuse.) — 
2: Bulbe à tunique membran., noirâtre. Feuill. lanc. aig., dress., entourant la caps. 
FL. lilas-rosé, longues de 1 décim., à tube trigone, 5-6 fois plus long que le limbe, à 
segm. oblongs-lanc., les extér. plus larges, Ovules 4-sér. dans chaq. loge, — PI, mé- 
dic. Bulbe très-âcre, purgatif, diurétique. Pâtarages, 

* €. panaché. C. variegatum. L.—2 Feuill, ondul., plus étr. et plus courtes que 
dans l’Esp. précéd. FI. marquées de petits carreaux pourpres en forme de damier. 
— Grèce. Cult, ornt, 

*G. IL. Dispore Disporum. Salisb. 

(dt: 60206, deux graines; allusion aux loges 2-ovulées.) 

Périanthe à 6 segm. carén. à la base, cohér. en tube angul., conniv. en 
cloche au somm., tomb, Étam. insér. à la base des segm. Anth. extrorses. 
Ov. à loges 2-ovul. Style simple. Stigm. 3, roulés en dehors. Caps. à 3 
valv. septifèr. sur leur milieu, — Souche à fibr. ram. Tige angul. Feuill. 
court’ pétiol. Pédonc, en omb., opp. aux feuill. F1. 2-4, pendantes. 

æ. de Chine. D. fuluum. Sal.— Uvularia Sinensis. Gawl.— 2 Tige ram. Feuill. 
alt., sub-pétiol., lanc., liss. FI, rouge-brun. Sép. lanc., aig,, courtèm! éperonnés à la 
base, — Chine. Cult. ornt, 

* G. IV. Hélonias. Helonias. L. 

(de £c5, marais; allusion à la localité de la Plante.) 

Périanthe à segm. sess., presq. ég., persist. Étam. insér. à Ja base des 
fol. Ov. trigone. Styl. étal. Caps. s’ouvrant en 3 carpelles.— Souche tubér. 
Feuill. toutes radic. FI. en épi on en grappe, souv‘ dioiques. 

EN. rose. 17, bullata. 1. — 2 Feuill. rosul., oblong. ou obov.-lanc., aig., nerv. 
persist, Hampe de 30 centim., presque nue, plus longue que les feuill, FI, en grappe 
spic., ovoide-oblongue, Bract, lin.-lanc, FI, purpurines., — Amér. bor, Cult, orn', 
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G. V. Vérâtre. Veratrum. T. 

(vere atrum, tout à fait noir; allusion à la couleur de la racine.) 

Périanthe à 6 segm. sess., persist. Étam. insér. à la base des segm. 
Anth. rén.Styl. diverg.Caps. s’ouvrant en 3 carpelles.—Rac. ramp. Feuill. 
oval. ou oval.-lane., acum. FI, en panic., blanchâtr. ou brunes. 

VW. blanc. 7. album. LL. (Vulgt Ellébore blanc, Varaire.) — Tige de 10-16 dé- 
cim. Feuill. grand., sess., oval., plissées. Bract. égalant presq. les pédic. Segm. du 
périanthe plus courts que les bract., dentel., très-étal,, blancs en dessus, verts en 
dessous. — Pâturages des montagnes. Cult, ornt, 

W. noir. 7. nigrum. L. — 2% Tige de 8-12 décim. Feuill, plus grandes que dans 
VEsp. précéd. Bract. un peu plus courtes que les pédic. F1. d’un pourpre noir, en 
grappe term., ram. à la base, simple au somm. Périanthe à segm. presq. ent., très- 
étalés. — Pâturages des montagnes. Cult. orn!, 

G. VI. Tofieldie. Tofieldia. Huds. 
(dédié par Hudson à son ami M. Tofield.) 

Invol. calyciforme, 3-fide, un peu éloigné, persist. Périanthe à segm. 
sess., presq. ég., persist, Etam. insér. à la base des segm. Anth. versatiles. 
Stvl. 3, très-courts. Stigm. en tête. Caps. s’ouvrant en 3 carpelles.— Rac. 
tubér. Feuill. graminées, la plup‘ radic. FI. très-petites, en grappe spic., 
allongée-eylindr., rar‘ raecourcie-sub-globuleuse. 

T. des marais. 7. palusiris, Huds.—2 Tige de 18-36 centim., feuillée jusqu’au 
milieu. Feuill, 2-4, glabr., 6-8-nerv., acum., scabr. FI. à calycule urc. Bract, des pé- 
dic. solit., aig., ainsi que les segm. du périanthe, FI, verdâtres. — Prairies des mon- 
tagnes, 

Famille CLXXI. LARKACÉES. LILIACEÆ. J. 
{nom tiré du Genre Lilium.) 

Plantes généralement herbacées, à souche bulbeuse, ou non bul- 
beuse, à fibres radicales épaisses, charnues, ou rampante. Feuilles 
radicales , ou éparses , rarement opposées ou verticillées, quelque- 
fois squamiformes. — Fleurs solitaires, ou en épi, ou en grappe, ou 
en ombelle, ou en fascicule, ou en tête, ordinairement ©, 

Périanthe pétaloïde, à 6 divisions (rarement # ou 8) 2-sériées, 
peu dissemblables, libres de cohérence, ou plus ou moins soudées 
en tube, à préfloraison imbriquée. 

Etamines 6 (rarement 3,4,8), insérées sur le réceptacle ou sur le 
périanthe; anthères 2-loculaires, introrses, basi-fixes ou dorsi-fixes. 
Ovaire à 3 loges pluri-ovulées, rarement 1-2-ovulées ; ovules in- 

sérés à l’angle interne, anatropes ou campylotropes ; style ordinai- 
ment indivis; stigmates 3, distincts ou indivis. 

Capsule à 3 valves ordinairement loculicides, septifères sur leur 
milieu, ou baie à 1-3 loges.— Graines à albumen charnu ; plantule 
axile ; radicule tantôt dirigée vers le hile, tantôt plus ou moins 
éloignée du hile. 

Tribu I. TULIPACÉES. TULIPACEÆ. DC. 

Fr. capsulaire. Gr. gén‘ comprim., presq. planes, à testa membran. ou 
spong., brunâtre, ou jaunâtre, ou roussâtre, — Souche bulbeuse. 
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Érythrone. Erythronium. 
Tulipe. Tulipa. 
Gagee. Gagea. 

Loïdie. Lloydia. 
Fritillaire. Fritillaria. 
Lis. Lilium. 

Genres apparentés aux Tulipacées. Genera Tulipaceis affinia. 

Yucca. Fucca. Phormium. Phormium. 

Tribu II. ASPHODÉLÉES. ASPHODELEÆ. J. 

Fr. capsulaire. Gr. gén‘ angul. ou arrondies, et à testa noir, crustacé, 
fragile, — Souche bulb. ou rhizome à rac. fibreuses ou tubéreuses, 

Funkia. Funkia. 
Agapanthe. Agapanthus. 
Tritéléia. Triteleia. 
Hémérocalle, Hemerocallis. 
Tritoma. Tritoma. 
Aloëès. Aloe. 
Asphodèle. Asphodelus. 
Asphodelus. 
Asphodeline. 

Echéandia. Echeandia. 
Anthéric. Anthericum. 
Simethis. 
Phalangium. 
Czackia. 

Arthropode. Arthropodium. 
Ail, Allium. 

Albuca. Albuca. 
Ornithogale. Ornithogalum. 
Myogalum. 
Ornithogalum. 

Eucomis. Eucomis. 
Scilla. Scilla. 

Scilla. 
Lachenalia. 
Agraphis. 

Hyacinthe. Hyacinthus. 
Uropetalum. 
Bellevalia. 
IHyacinthus. 

Velthémie. Veltheimia. 
Muscari. Muscari. 

Genres apparentés aux Asphodélées. Genera Asphodeleis affinia. 

Aphyllanthe. Aphyllanthes. 
Soerbéa, Sowerbæa. 

Abama. Narthecium. 

Tribu III. ASPARAGÉES.'ASPARAGEZÆ. J. 

Fr. bacciforme, Gr. gén! arrondies ou anguleuses. - Rhizome. 

Sansevière. Sanseviera. 
Cordyline. Cordyline. 
Dianelle, Dianella. 
Asperge. Asparagus. 
Parisette. Paris. 
Trillie, Trillium. 
Streptope. Streptopus. 

Muguet. Convallaria. 
Polygonatum. 
Convallaria. 

Smilacine. Smilacina. 
Majanthemum. 
Smilacina. 

Smilax. Smilar. 
Fragon. Ruscus. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Tige ligneuse, , , . o 6. Tale DRE 
Tige herbacée ou sous-ligneuse à la base. : 0 ot 4 Vo TOR NT ARE 

2 Feuilies réduites à des écailles et remplacées par-des rameaux foliiformes ou 
filiformes . . RE ur nt 

Feuilles de forme ordinaire. à eo à oo à + + + + + + + « «+ 4 

3 Rameaux filiformes, fasciculés, , , G. Asperge. Asparagus. XXXIN. 
Pameaux dilatés en lames foliacées, épineuses au sommet, et portant une 

fleur sur leur limbe, , ,. . . . . . . G. Fragon. Auscus, XL. 
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h Arbrisseau grimpant. Feuilles pétiolées, cordiformes, munies de vrilles, 
Fleurs dioïques. . . . . + + + G. Smilax. Smilax. XXXIX. 

Plante non grimpante. Fleurs 5. RS ne. Eee MSIE à: 

5 Etam. insérées sur la gorge du périanthe. G. Cordyline. Cordyline. XXX1. 
Etamines insérées sur le réceptacle ou à la base du périanthe . . . . . 

6 Périanthe tubuleux, à limbe 6-fide. Etamines hypogynes. Style trigonc. 
Stigmate 3-lobé. . . . , . + . G. Aloëès. Aloe. XIV. 

Périanthe à folioles presque libres. Etamines insérées à leur base. Style nul. 
Stigmates 3, étalés. , , . . . . . . + G: Xucca. Yucca. VII. 

7 Feuilles réduites à des écailles, ou nulles , . . . + + + + + + + 
nue de feuilles ordinaires. . 4°. . « + e. « + + . 

. 8 Feuilles réduites à des écailles caulinaires, membraneuses, ayant à leur ais- 
selle des ramuscules filiformes, verts, qui remplacent les feuilles. Tige 
très-ramifiée. Fleurs solitaires. . G. Asperge. Asparagus. XXXIII. 

Feuilles nulles, remplacées par des écailles radicales, engaiînantes. Hampes 
gazonnantes. Fleurs en tête, quelquefois solitaires, pourvues de bractées 
imbriquées. . . . . . . G. Aphyllanthe. 4phyllanthes. XXVII. 

9 Périanthe à 4, ou 8, ou 10 divisions. Etamines 4, 8, ou 10. : . 
Périanthe à 6 "divisions plus ou moins profondes, ou à folioles libres. Éta- 

mines 6. . 0 0 . . . . L] e . e. . . L] e L] . e D e. e . 

40 Périanthe à 4 divisions. Etamines 4. Fleurs en grappe. Feuilles alternes. , 
. G. Smilacine, Smilacina. (S.-G. Majanthemum.) XXXVNHI. 

Périanthe à 8 ou 10 divisions. Etamines 8 ou 10. Fleurs solitaires. Feuilles 
verticillées au-dessous de la fleur, . . . (G. Parisette. Paris, XXXIV. 

11 Stigmates sessiles .. . « + + + + + + + . . G Tulipe, Tulipa. II. 
RO RIRES EUNIES ST ee on eh 7 een eo flot s 1 Malte à e 

42 Un seul style. Périanthe complétement pétaloïde. . , . = MIE 
Styles 3, libres ou cohérents à la base. Périanthe à série extérieure caly- 

coïde, l’intérieure seule pétaloïde. , . . G.'ÆFrillie. 7/‘illium. KXXXV. 

13 Périanthe à folioles libres ou soudées à la base seulement. , . , 
Périanthe tubuleux, à divisions ne dépassant pas sensiblement le milieu de 
Re de ete lee le 0 ele eu chi empeie de à 

nor lrlesel astres, à 00 00 le Min ST, 
RES M ONEESS IOTHIeS es EN LS En de tete EU à 12 

45 Plante bulbeuse. Etamines hypogynes. Filets à base dilatée. Style pyrami- 
dal. Stigmate trigone, papilleux. . , . . G. MAlbuca. Albuca. XX. 

Racines fibreuses, fasciculées. Etamines périgynes. Filets filiformes. Stig- 
mate simple. Feuilles distiques, munies à leur base interne d’une stipule 
membraneuse. , , + . + + . . G. Soerbéa. Sowerbæa. XXVINI. 

16 Folioles extérieures du périanthe à bord ondulé ou frangé. Filets barbus. 
Stigmate hispidule, Pédicelle articulé au milieu de sa longueur. Périanthe 
se détachant circulairement de sa base persistante, cupuliforme, . . , 

© + + + + + + + + G. Arthropode. Arthropodium. XVIN. 
Non. ° . ° 0] . . 0 . . . . , e 0 L . e ° . ° . . . . 

17 Tige feuillée. , a lobelciliele vo.) one 
Hampe à feuilles toutes radicales. Le op eo etre ont Mo cire 

48 Plante bulbeuse. . , out Poele eee 
Souche à racines fibreuses ou tubéreuses. en en Pose io ile ie 

49 Fleurs en ombelle enveloppée d’une spathe de bractées, ordinairement 1-2-3, 
membraneuses. Plante à odeur forte, ,. , . . G. Ail. Allium. XIX. 

Him nnatdsposées'en ombelle.s ::.4.2 05%." 1000 Un. 

20 Folioles du périanthe munies, vers leur base interne, d’une glande nectarifère, 
Folioles; surtout les intérieures, creusées sur leur face interne dun sillon 

longitudinal glanduleux, naissant de la base. . . G. Lis. Lilium. VI. 

h2 
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Nectaire en fossette ronde ou ovale. Stigmate 3-partit. Fleurs en cloche, 
nebchées. + 0.01 . + + + . . G. Eritillaire. Æritillaria. y. 

Nectaire en croissant transversal. Stigmate presque trigone, Fleurs étalées, 
MMS A D set tait Elle nine e LU TPE Ur Hoïdie. Lloydia. 1Y. 

Filets dilatés à la base, et recouvrant l'ovaire, puis coudés. , + 
SE Re) Me AE Asphodèle. Asphodelus. x. 

Filets non dilatés x Ja base.” + ee. 1e et ee 

Style court, épais. Stigmate obscurément 3-lobé. Ovaire à loges 1-2-ovulées. 
. . G. Smilacine. Smilacina. (S.-G. Smilacina.) XXXVTIL. 

Style filiforme. Stigmate simple, ou sub-capité. Ovaire à loges pluri- 
OvHlées.. + . 1 Le 5 4 0 NO CP NT 

Folioles intérieures du périanthe pliées-carénées, Fleurs blanches, sub-soli- 
taires. Pédoncule coudé au milieu de sa longueur. Feuilles ovales allon- 
gées. . sh ble Streptope. Streplopus. XXXVI. 

Filets courbés, dilatés au sommet, Fleurs bleues, en panicule. Feuilles gra- 
DUNÉES, ns + + + p + « - + . G. Wianeblle. DIGRGNG ANA. 

Plante bulheuse, . e 2 . - . [2 . L2 . . L2 L1 L1 . . . . L2 

Racines fibreuses ou tubéreuses. : sn + -s 2 NS 

Tige sans articulations. Ombelle serrée, à spathe de 1-3,bractées membra- 
neuses. Plante à odeur forte, , , , , . . (G. Aüil. Allium. xIX. 

NOM eo. à 5 ue + no « eV le" p 0» 0e Vel 

Grappe surmontée d’une touffe de feuilles, Fleurs verdâtres. Filets cohé- 
FENTS. + ., . + +. + + +. GAnCONNS EAN NN 

Périanthe connivent, en cloche, étalé vers son milieu, les 3 folioles inté- 
rieures munies à eur base de 2 tubercules glanduleux, , 
> ee» ces ee ON DE es Erythrone. Er ylhronium. 1. 

NON... 0 po: ce ue LME RE Te" ww AN et 2 Gone ee RE 

Filets plus ou moins Milatés, 4e "27 6 04 SO MEN 
Filets subulés-ou'flilonmes. 2er . 0 Lo op ee SR RS ER 

Périanthe à folioles extérieures étalées, les intérieures dressées, épaissies et 
voûtées au sommet, . . . … G. Albuca. Albuca. XX. 

Périanthe à folioles toutes semblables. er ets ot RON 

Périanthe connivent, en cloche. Filets dilatés en lame pétaloïde, 2-furqués 
au sommet, anthérifères entre les 2 lobes. . , 

. . G. Ornithogale. Ornithogalum. (S. ‘& ATyogalum.) XXT. 
Périanthe à folioles étalées. Filets planes-lancéolés, entiers au sommet. . 

. .+ | G. @rnithogale. Ornithogalum. (S.-G. Ornithogalum.) xx1. 

Fleurs én"grappe.  .”, , : PA nc | 
Fleurs solitaires, ou en corymbe, ou en ARE involucr ée. ès 

. . . 0 . . . . . . . . . . . . sAÉX œagée. Gagea. TL, 

Périanthe étalé dès la base. Etamines insérées au bas des segments. Stig- 
mate obtus. , , . . G. Scille. Scilla. (S.-G. Scilla.) xx1. 

Périanthe connivent, en cloche. Stigmate obscurément trigone. . , . . 

Etamines insérées au milieu de la hauteur du périanthe, Filets adnés. Pédi- 
celles 2-bractéolés, , , . G. Scille. Scilla. (S.-G. Agraphis.) XxIN. 

Etamines insérées à la base du périanthe. Filets connivents. Pédicelles 1- 
bractéolés. , , , . . G. Scille. Scilla, (5.-G. Lachenalia.) xx. 

l'ilets en massue, hispidules. Anthères basi-fixes, réunies en cône. Style 
articulé au milieu de sa longueur, . G. Echéandia. £cheandia, xv1. 

Non, . . . . . u . . . . . . . 0 . . e . . . . . . . 

Filets dilatés en voûte à la base et recouvrant l’ovaire. , 
side: de de Lo torlles. ei 0 0re. vo ln ANÉINIRIIÉI Asphodelus. xv! 

Non . . . L . . . . L . . . . . . . . . L] . . L2 L2 LI L 
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57 Périanthe à folioles libres. Style filiforme, décliné-ascendant, Feuilles ca- 
naliculées. Fleurs blanches . , . - : : 

Périanthe 6-partit. Style conique court. F ‘euilles graminées. Fleurs jaunâtres. 
D TN ns 4 0 1 (GS ANAMA IVArTiectum.. XXIX. 

38 Périanthe campanulé. Filets déclinés-ascendants. Stigmate trigone. Capsule 
à 6 angles. . . G. Anthéric. Anthericum. (S.-G. Czackia.) XVII. 

Périanthe à folioles très-étalées. Filets droits. Stigmate simple. Capsule sub- 
Un ces ces MINE fiat Per OS ARR EE 

39 Filets barbus, épaissis et courbés au milieu , : se 
. . G. Anthéric. Anthericum. (S. 1 Simethis.) XVIL 

Filets glabres, filiformes. . . ss 
De. G. Anthéric. Anthericum. (5-0; ‘Phatangium.) XVIL. 

OSPERTANNeENIINNE (GEdenté: 20 2 M DS MMS us Su 5 6 à 
Pétenie a limbe 6-fde ou 6-partit 1 340140 un SN d 6 à. 

41 Tige feuillée. , G. Muguet, Convallaria. (S.-G. Polygonatum.) XXXVN. 
PR RE AMEMIIES TAICAlES. EL 1e Les à Lamiencel 2 Syrie el du 

42 Périanthe : se Etamiues hypogynes, sortantes. Feuilles distiques. . 
. + G. ‘Æritoma. T7riloma. XIII. 

Périanthe urcéolé où cylindrique. “Etamines insérées sur le périanthe, in- 
ee Leh de, rer etiLe | eù vel Mel ee) loto eue 

43 Périanthe urcéolé, à dents réfléchies, Souche rampante. . . . ; 
AE G: Miuguet. Convallaria. (S.-G. Convallar ia.) XXXVIL, 

Périanthe globuleux, ou ovoïde, ou cylindrique. Plante bulbeuse. , , . 

44 Style droit, Stigmate sub-trigone, papilleux. Feuilles linéaires. , , . . 
. . G. Miuscari. Huscari. XXVI. 

Style décliné. Stigmate ‘pointu. Feuilles lancéolées, ondulées. ., . . 
RM Lies 31 +4 GG: VWelthCmIe: Veltheimia. xxV. 

PARA QUE OU ÉATIUE UE DrACIÉES. + © 1. à sus eo » + «+ dd à 
Tige feuillée L L , L3 L2 L2 LA L LL L L2 L1 L1 L L L L] L] L L . LA 

46 Périanthe à limbe 6-fide, à tube nectarifère au fond. Etamines hypogynes. 
Style trigone. Feuilles imbriquées, charnues. . G, Æloëès. Aloe. XIV. 

Périanthe à limbe 6-partit. Etamines insérées à la base du tube. Style fili-- 
- forme, décliné. Feuilles radicales, pétiolées, à limbe plane, ovale ou cor- 
CMS 0 5 à 5 : ven & Ce FONkRIdA FUNEL. IX, 

ARNICHESNIUS OU MOINS ILES ULIÉT ESS, 8 etes ie one l'eau. ae 
HORS SENSIDIEMENT FÉPUNETESN | 5 0e) : Lee den St en 0 duCelllests 

h8 Feuilles radicales pétiolées, à limbe plane, ovale ou cordiforme. Fleurs en 
grappe, blanches ou bleues. . . . . . G. Funkia. Funkia. 1x. 

Feuilles radicales sessiles, largement linéaires, canaliculées. Fleurs jaunes. 
PR nn cc + + re G-Hémeéerocalle. Z767er0c4lhS 0x 

&9 Fleurs en panicule. Feuilles distiques, équitantes, coriaces, tenaces. Fleurs 
jaunes, . . . . . +. + + + + G. Phormium. PAormium. VIII 

Fleurs en épi, ou en grappe, ou en thyrse, ou en ombelle, ou solitaires. 
Feuilles non coriaces, Fleurs blanches, ou rosées, ou bleues, ou purpu- 
RE 2 Ds D Aie | sai die Lie te 0e 2 a latte 

50 Fleurs en épi, ou en grappe, ou en thyrse. . : , . . . . . . : . 
Hieteen ompelle OÙ SOHIAITESS 5 5 58 à ones ere à 14 08 

51 Filets et style un peu déclinés. Etamines insérées à la base du limbe. Om- 
belle abondante. Racine tubéreuse. G. AÆAgapanthe. Agapaithus. x. 

Etamines insérées 3 au milieu du tube et 3 sur la gorge. Fleurs solitaires 
ou en ombelle. Plante bulbeuse, , . , G. "Æritéléia. Triteleia. x1. 

52 Périanthe en entonnoir. Souche épaisse, rampante. Fruit charnu. : . . 
. . G. Sansevière. Sanseviera. XXX. 

Périanthe en cloche, Souche bulbeuse, Fruit capsulaire, + + + + + 

39 
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53 Périanthe anguleux, à lanières dressées, marquées extérieurement d’un pli 
au sommet. Filets cohérents à la base. Stigmate aigu. . . … . . . 
SR PR REANE G. Hyacinthe. ZZyacinthus. (S.-G. Bellevalia.) xx1v. 

Périanthe non anguleux, plus ou moins complétement étalé. Filets non 
cohérents. Stigmate obtas. >. + . 2 2e ee 

54 Divisions intérieures du périanthe plus courtes, conniventes, les extérieures 
étalées. Etamines insérées sur la gorge du péfianthe, .« . . . . . . 
e + + .. G. Hyacinthe. /Zyacinthus. (S.-G. Uropetalum.) xx1Y. 

Divisions toutes étalées. Etamines insérées sur le tube du périanthe. . . 
+ + + + . G. Hyacinthe. ZZyacinthus. (S.-G. Hyacinthus.) xX1IV. 

Tribu I. TULIPACÉES. TULIPACEÆ. DC. 

G. I. Erythrone. Erythronium. L. 
\ 

(de é:v055<, rouge ; allusion à la couleur des feuilles et des fleurs.) 

Périanthe à G fol. persist., conniv. en cloche à la base, étal. vers le mi- 
lieu, les 3 intér. munies à leur base de 2 tuberc. nectarifèr. Étam., les 3 
extér. sur le récept,, les 3 intér. adhér. à la base des fol. Ov. court‘ pédic. 
Style simple. Stigm. 3-lobé. Capsule. — Herb. bulbeuses. Hampe à 1 f1. 
penchée. 

E. Dent-de-chien. £. Dens-canis. L. — 2 Bulbes nombr., fascic. Hampe de 
12-15 centim. Feuill. 2, larg’ oval., 3-nerv., veinées. FI. purpur. ou blanches. Pé- 
rianthe à fol, lanc., aig,, ouvertes, — Prés montueux du Midi, 

G. IL. Tulipe. Tulipa.T. 

(de Thoulyban, nom persan de la Plante.) 

Périanthe à 6 fol. libr., presq. ég., conniv. en cloche, tomb. Etam. hy- 
pogynes. Stigm. sess., à 3 lob. 2-lamellés. Caps. trigone.—Herb. bulbeuses, 
à feuill. radic. oval.-oblong., lanc. Tige presq. nue, feuillée dans le bas, 
1-flore, rar‘ 2-flore. 

FT. odorante. 7. suaveolens. Roth. — (Vulgt Duc de Thol.) — 2 Bulbe à tu- 
nique glabre en dedans, pubesc. vers le somm. seult, Feuill. oval.-lanc., pubesc.en 
dessus. Hampe pubesc., presq. égalée par les feuill. FI. dress., panachées de rouge 
et de jaune, odor., à fol. oval.-aig., glabr., ainsi que les filets. — Midi. Cult. ornt, 

FT. sauvage. 7. sylvestris. L. (Vulgt Avant-Pâques.) — 2% Bulbe à tuniq. 
glabre. Feuill, 2-3, lin.-lanc., canal, FI. jaune, presq. penchée, à fol, aig., les intér. 
barb. au somm. Filets barb, à la base. — Prés montueux. 

* T. de Gessner. T. Gesneriana. L. (Nulgt Tulipe des fleuristes, Tulipe.) — 
2 Bulbe à tuniq. glabre. Feuill, oval.-lanc., glauq. F1. dress., à fol. un peu obt., 
glabr., ainsi que les filets. FI. jaune, ou rouge, ou blanche, ou panachée, variant à 
Pinfini dansles jardins par la couleur, la multiplication et la métamorphose des par- 
ties de la fleur, la séparation des carpelles, etc. — Asie-Mineure. Cult. orun', 

T. de Lécluse. T, Clusiana. DG.— 2 Bulbe laineux. Feuill, lin., acum., glabr., 
glauq., linf. engaînante. F1, dress., à fol. lanc., les extér, aig., écarlates, bordées 
de blanc, les intér. blanch., à onglet pourpre noir, — Midi. Cult. orn', 

7. Œil-de-soleil. 7. Oculus-solis. St-Am,.— 2% Bulbe à tuniq. laineuse en de- 
dans, Tige plus courte que les feuill. oval.-lanc. F1. dress., à fol. lanc., les 3 extér. obt, 
avec une pointe, les intér. plus petites, un peu obt., à bord sup. roulé en dehors, 
ondul.,, de couleur écarlate, avec une grande tache noire bordée de jaune à la base. 
— Midi. Cult. orn'. 

*'r. turque. T. Turcica. Roth. — T, stenopetala. Delaun. (Vulgt Flamboyante, 
Dragonne, Mont-Etna.)— 2 Feuill, lanc.-lin. Hampe glabre. F1. dress., à fol. lanc.- 
acum., barb. au somm., tantôt étr., longs, un peu ondul., d’un rouge vif, jaunes à 
la base; tantôt moins étr,, à bord sin., blanches ; tantôt plus courtes, munies de qq. 
dents éparses, d’un rouge laque, — Thrace, Cult, orn', 
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G. III, Gagée. Gagea. Salisb. 

{dédié à sir Thomas Gage, amateur de Botanique.) 

Périanthe à 6 fol. un peu étal., persist. Étam. à filets adhér. à la base des 
fol. Style trigone. Stigm. 3-lobé, dépr. Capsule.— Herb. bulb. Hampe à fl. 
jaunes, verdâtres ext‘, ord' involucrées de bract. foliacées. 

&. polymorphe. G. polymorpha. Sch., — G. stenopetala. Koch. — 2 Bulb, 3, 
dont 1, portant la hampe, flétri, et les 2 autr. jeunes, ovoïd., gonflés. Feuill. basil. 
1-2, larg! lin., carén., dépass! les f., ordt un peu glauq. Pédonc. 1-flor., 2-3, glabr. 
F1. à fol, ellipt.-lanc. et aiguës. — Champs incultes. Prés secs. 

&. des champs. G. arvensis. Schultz.— 2 Bulbeenvelopp!', sous une tun:q. com- 
mune, 2 bulbes entre lesquels s'élève la hampe fleurie. Feuill, basil. 2, lin., canal., 
obt., carén. F1, 8-15, en omb., inég., à pédonc. pubesc., à fol, lanc.-aig., str. de vert 
. pubesc, ext', Spathe à fol. lanc.-acum., portant souvt des bulbill, à leur aisselle, — 

amps. 

G. IV. Loïdie. Lloydia. Salisb, 

(dédié à Lloyd, botaniste anglais.) 

Périanthe à G fol. persist., étal., munies au-dessus de leur base d’une 
glande nectarifère en croissant transvers. Etam. adhér. à la base des fol. 
Style presq. en massue. Stigm. sub-trigone, dépr. au somm. Caps. s’ouvrant 
au sommet.— Herbe bulb. Feuill. lin., dilat. à la base. Tige 1-flore. FI. 
dressée. 

L. tardive. L. serotina. Rchb. — Anthericum. L. — 2 Tige de 6-15 centim., 
égalant les feuill, radic., celles-ci très-étr., demi-cylindr., les caul. 2-3, très-courtes. 
FI, blanche, à 3 str, violettes sur chaq. foliole. — Montagnes. 

. G. V. Fritillaire. Fritillaria. L. 

(de fritillus, cornet à jouer aux dés ; allusion à la forme du périanthe.) 

4 

Périanthe à G fol. persist., presq. ég., conniv. en cloche, munis au- 
dessus de leur base d’une fossette nectarifère. Etam. insér. à la base des 
fol. Style presq. en massue. Stigm. 3-part. Caps. à 3 ou 6 angl. aigus. — 
Herb. bulb., caulesc. Feuill. alt. ou sub-verticill. FI. axill., penchées, 

SECT. I. Pelilium. L.— Fossette nectarifère ronde. Capsule à 6 ailes. Fleurs axil- 
laires dans un verticille de feuilles. 

*}Fr. impériale. Fr. imperialis, L. (Vulgt Couronne impériale, Herbe aux 
sonnetles.) — Tige de 6-10 décim., roide. Feuill. étr., sess:, rappr., sub-verticill, 
FI. orangées, ou jaunes, ou panachées, en fausse omb., au-dessous d'une houppe 
term. de feuilles. — Orient. Cult. orn', 

SECT. IL. Fritillaria. T. — Fossette nectarifère oblongue. Capsule à 3 angles oh= 
tus. F'eurs terminales. 

Fr. pintade,. Fr. Hcleagris. L.(Vulgt Damier, Gogane, Coccigrole.)—21 Tige de 
2-4 décim. Feuill, lin., canal., toutes alt., longues de 9-12 centim., larges de 1 cen- 
tin. F1. 4, rart 2-3, pench., à fol. conniv.-camp., d’un pourpre roussätre, blanches 
ou jaunes, marquetées de petits losanges pourpres et bicus, ou roses, ou panachés, 
rart tous blancs. — Pâturages humides des montagnes, 

G. VI. Lis. Lilium. L. 

(de Astgtov, nom grec du Lis; cu du celtique li, qui signifie blanc.) 

Périanthe à 6 fol. tomb., un peu soudées à la base, en cloche ou en en- 
tonn., ouvertes au somm. ou roulées en dehors, creusées à la face int.d’un 
sill, longitud.-glandul., naissant de la base. Style presq. en miassue. Stigm. 

h2, 
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à 3 lob. 2-lamelleux. Caps. trigone, à 6 sillons.— Herb. bulb., à feuill. alt. 
ou sub-verticillées. F1. grandes. 

SECT. I. Martagon.—Périanthe à folioles recourbées en arc pendant la floraison. 

L. Martagon. L. Martagon. L.—2 Tige luis., ponct. de noir, Feuill, verticill., 
ellipt.-lanc., acum., à bords scabres. F1. en grappe, pench., d’un violet carné, ponct. 
de pourpre en dedans.— Prés montueux. Cult. ornt,— Varie par la cult. à fl. roses, 
jaunes, blanches, pleines. 

* L. superbe. L. superbum.— 2 Tiges de 16-25 décim., violâtr. Feuill. inf. ver- 
ticill., les sup. épars., lanc., acum., 3-nerv., non scabr. FI. nomibr., en grappe py- 
ram., réfl., d’un rouge orange, ponct. de pourpre brun. — Amér. bor. Cult, drnt. 

* L. à feuilles lancéolées. L. speciosum.Thunb.—2 Tige dress., flex. sup!, ram. 
Feuill. éparses, court! pétiol. ou sub-sess., oval, ou oblong., acum., ent. FI. larges 
de 13 centim., pench., odor., munies int! vers la base de papilles tronq., dent., tantôt 
blanch., tantôt roses, tachetées de pourpre ou de brun. — Japon. Cult. ornt 

* L. xsabelle. Z. testaceum. L. — 2 Feuill. éparses, lanc. Fi, pench., term., 
nombr., très-grand., de couleur chamoïs, marquées de papilles plus foncées. Fol. du 
périanthe beaucoup plus longues que les étamines. — Japon. Cult. ornt, 

- *L.tigré. L. tigrinum. Ker.— 2 Tige de 10-16 décim., violette, cotonn. Feuill. 
épars., sess., étrt lanc., bulbifères. F1 très-grand., 12-40, en panic., pench., d’un 
beau rouge vermillon, tachetées intt de points noirs et pourpr., munies de papilles 
jaunâtr. au fond du périanthe, — Chine, Cult. ornt, 

EL. de Pompone. Z. Pomponium. L. (Vulgt Lis turban.) — 2% Feuill. épars., 
lin. -subul., les inf. obt., les sup. lanc.-lin. et très-rappr. FI. pench., barb. en dedans, 
à fol. lin.-lanc., aig., de couleur écarlate, rart blanch. ou pleines par la culture. — 
Montagnes du Midi. Cuit. ornt. 

E. des Pyrénées. L. Pyrenaicum. Gou. — 2 Feuill. épars., lin.-lanc., bordées 
de blanc. F1. réfl., à fol, lin.-lanc., obt., jaun. ou verdâtr,, ponct. de pourpre noir en 
dedans. Anth. Ccarlate, — Montagnes. Cult, ornt, 

* L. de Calcédoïne. Z. Chalcedonicum. L. — 2 Tige pubesc.-scabre, principt 
sur les str., couverte jusqu’au somm. de feuill. épars., lanc.-lin., à somm. obt., 
glabr. en dessous, à bords pubesc.-scabr., contournées, diminuant brusqt au mi- 
lieu de la tige et appliq. sur elle. FI. pench., de couleur écarlate ou vermillon. — 
Orient. Cult. ornt, 

SECT. I, Lirion.—- Périanthe à folioles oblongues, rapprochées en entonnoir ou en 
cloche pendant la floraison. 

L. bulbifère. L. bulbiferum. L. — 2 Tige de 4-8 décim., brune. Feuill, épars., 
ellipt.-lanc., ordt munies de bulbill. à leur aiss. FL. 2-3, en grappe ou en ompb., 
dress., camp., à fol. ellipt., papilleuses int‘, pubesc. ext', de couleur rouge orange, 
marquées d’une large tache plus pâle, et pointillées de brun. Caps. oblongue, à angl. 
obtus.— Montagnes. 

* JL. safrané. Z. croceum. Chaix.— 2 Feuill, épars., étr., sill., 5-nerv., sans bul- 
billes. F1. 2-6, en omb., d’un rouge safran piqueté de noir, plus petites, plus étr., 
plus étal., plus pâles que dans PEsp. précédente. — Autriche, Cult, ornt, 

*E. blanc. L. candidum. L. (Vulgt Lis, Lis commun.) — 2 Bulbe à écaill. d’un 
blanc verdâtre, dont les sup. s’allongent en feuill. vers l'automne. Feuill. épars., 
décroiss, les inf. lanc, en coin., les sup. lin.-lanc., les dernièr. oval.-lanc. F1. 
1-3, ou plus nombr., en grapp. blanch., en cloche, glabr. int!, Style marqué de 3 
sil. sous le stigmate.— Bulbe et pétal. employés contre les brûlures, les érysipèles, 
les contusions, Originaire de l’Orient. Cult, ornt, — Varie à fl. str. de pourpre ext!, 
ou pleine, ou à feuill, panachées, etc. 

* IL. du Japon. Z. Japonicum. Thunb. — 2 Tige simple, glabre. Feuiil, épars., 
très-long., lanc, mucr., 3-5-nerv., rétr. en pétiole, FI, solit., term., très-grande, 
inclinée, en entonn., blanche en dedans, un peu lavée de pourpre en debors. — 
Chine, Japon. Cult, orn!, : 

* LL. à feuilles en cœur, Z, cordifolium, Thunb. — 2 Tige de 1 mètre. Feuill, 
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oval., profond! cord., aig., long! pétiol. FI. 2-3, sub-sess., en épi, à bract, lanc., per- 
sist. Périanthe d’un blanc sale, parsemé int, surtout vers le bas, de points violets 
confluents. — Japon. Cult. ornt, 

* G. VII. Yucea. Yucca. L. 

(nom caraïbe de la Plante.) 

Périanthe à 6 fol. de même longueur, les intér. plus larges, conniv. en 
cloche, cohér. à la base, persist. Etam. insér. à la base des fol. Filets courts, 
planes, élargis au somm. Stigm. 3, sess., un peu cohér. à la base, étal. au 
somm. Caps. à 6 angl. obt., presq. charnus.—Pl. à tige arborescente, souvt 
souterraine. Feuill. ramassées au somm. de la tige, épaiss., roides. Hampe 
sortant du milieu des feuill., terminée en panicule. 

%. superbe. Y. gloriosa. L. — 3 Tige fleurie de 7-10 décim., de la grosseur du 
poignet. Feuill. dress., longues de 6 décim., larges de 8 centim., lanc., d’un vert 
bleuâtre, à bord pâle, ent., lisse, FI, 150-200, blanches, pendantes. — Amér. bor. 
Cult. orn*, ; 

Y. filamenteux. Y. filamentosa. L. — 3 Feuill, radic. dress.-recourb., lanc.- 
oblong., mucr., larg! canal., à bord lisse, garni de fils forts, tordus, longs de 6-8 
centim., fauves ou blancs, pend, F1, 200 au moins, d’un blanc verdâtre en dehors, 
d’un vert citron au centre. — Virginie. Cult, orn', — Varie à feuill, panachées ou 
rayées de blanc ou de jaune le long des bords. 

* G. VIIL. Phormium. Phormium. Forst. 

(de popuèc, natte, tissu ; allusion aux fibres textiles de la Plante.) 

Périanthe tubul., à tube très-court, à limbe 6-part., les divis. intér. 
plus long., étai. au somm. Etam. insér. au fond du tube, dont 3 alt. plus 
courtes. Style trigone, ascend. Stigm. simple. Caps. oblongue, ;trigone, 
tordue.—Herbe à rac. tubér. Feuill. radic. distiq., coriaces, tenaces, lin. 
lanc., équitantes à la base. Ram. pourvus de bract. FL. en panicule. 

Ph. tenace. Ph. tenax. Forst. (Vulgt Lin de la Nouvelle-Zélande.) — 2 Tige 
de 2 mètr. environ. Feuill. glauq. F1. 1-latér., 10-12 sur chaque ram., à segm. 
extér. carén., d’un jaune d’ocre; segm. intér. de moitié plus longs, d’un beau 
jaune. — PI, textile, à feuill. fournissant une filasse soyeuse très-forte., — Nouvelle 
Zélande, Iles Norfolk, Cult, 

Tribu I]. ASPHODEÉLÉES, ASPHODELEÆ. J. 

* G.IX.Funkia. Funkia. Spr. 

(dédié à H. Funk, botaniste allemand.) 

Périanthe tubul., à tube très-court, à limbe 6-part., sub-2-lab. Etam. 
insér. à la base du tube, déclin. Style fil., décliné. Stigm. sub-trigone, 
lisse. Caps. oblong., prismatique.—Herb. à rac. fibr., fascic. Feuill. radic. 
pétiol., oval, ou cord., acum., plissées, les caul. sub-sess. où null. FI. en 
grappe. 

F. à feuilles ovales. F, ovata. Spr. — Hemerocallis cærulea. And. (Vulgt Hé- 
mérocalle bleue.) — 2: Hampe de5 décim. Feuill. d’un vert foncé, largt oval.-sub- 
cord., acum., FI. en grappe multi-flore, d’abord étal., puis pench., en entonn., 
d’un bleu-violâtre. Bract, oval., acum., plus longues du double que le pédicelle, 
— Japon. Cult. ornt, 

F. à feuilles en cœur. F. subcordata. Spr. (Vulgt Hémérocalle du Japon.) — 
22 Hamp. de 32 centim. Feuill. d’un vert gai, oval.-cord., acum. Grappe pluri-flore. 
FI. presq. pench., en entonn. longt tubul., blanch., à odeur suave. Bract. foliac., 
ee oval.; dépass' 2-3 fois le pédic., la dernière vide, très-grande,—Japon, Chine, 
ault, orn', 
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* G. X. Agapanthe. Agapanthus. Lhér. 

(æyarnr ice, aimable ; &0:<, fleur; allusion à la beauté de la Plante.) 

Périanthe tubul., à tube court, à limbe 6-part., ég., ouvert. Étam. in- 
sér. à la base du limbe. Filets inég., un peu déclin. Style fil., décliné. 
Stigm. sub-trigone, lisse. Caps. oblongue-trigone, à 3 valv. septicides. — 
Herb. à rac. tubér. Hampe à feuill, radic. lin. Omb. term., munie d’une 
spathe de 2 bractées. | 

A. en ombelle. 4. umbellatus. Lhér., — Crinum Africanum. L. (Vulg! Tubé- 
reuse bleue.) — 2 Tige de 7-10 décim., lisse, verte, un peu compr. Feuill. lin., 
plan, FI, 40 environ, bleues, inod. Pédic. aussi longs que la fleur.—Cap. Cult. orn', 

* G. XI. Tritéléia. Triteleia. Hook. 

pets, trois ; TEAct0ç, parfait; allusion à la disposition ternaire de toutes les par- 
ties de la fleur.) 

Périanthe en patère, à limbe 6-part. Etam. à filets courts, 3 insér. sur 
le milieu du tube, 3 sur la gorge, opp. aux lanièr. intér. du limbe. Style 
term. Stigm. sub-3-fide. — Herb. bulb., à feuill. radic. lin. Hampe à fl. 
solit. ou en omb. Invol. à 2-3 fol. Périanthe continu avec le pédicelle. 

Tr. uniflore. Tr. uniflora. Lindi.— 2 Feuill. lin., canal., carén., égalant presq. 
la hampe. Spathe engaînante, 2-fide au somm., de moitié plus courte que le pédic. 
FI. solit., d’un bleu pâle, à tube vert, à 6 raies dors. violettes. Segm. du périanthe 
oval., aig., un peu plus longs que le tube, — Amér. mérid. Cult, orn', 

( 

G. XII. Hémérocalle. Hemerocallis. L. 

(iuéos, jour; x&Xoç, beauté; allusion à l’existenee éphémère de la fleur.) 

Périanthe en entonn., à tube court, à limbe 6-part., ouvert. Etam. in- 
sér. sur la gorge. Filets fil., déclin.-ascend. Style fil., ascend. Stigm. sub- 
capité. Caps. charn.-coriace, sub-trigone. — Herb. à rac. fibr. ou tubér., 
à feuill. lin. carén. Hampe rameuse. FI. grandes. 

H. jaune. ZI. flava. L. (Vulg' Lis Asphodèle, Lis jaune.) — 2% Rac. fibr. et 
tubér. Hampe de 35-50 centim. Feuill. larg! lin., carén. FI, dun jaune clair, odor., 
à segm. plan., aig., à nerv. simples. Anth. sagitt., acuminées. — Midi. Cult. orn', 

Ex. fauve. ZI. fulva. L. — 2 Hampe de 6-10 décim. Feuill. lin., étr., carén. FI. 
d’un jaune safran, inod. Segm. intér, obt., ondul., à nerv. extér, ram. Anth. oblong.- 
obtuses, — Midi. Cult. orn', 

* G. XIII. Tritoma. Tritoma. Ker. — Kniphophia. Mœnch. 

(rot, trois fois; Tép.vetv, couper ; allusion aux 2 bords et à la carène de la feuille, 
qui sont aigus et sub-épineux.) 

Périanthe cylindr.-camp., à limbe court, 6-denté. Étam. hypogynes. Fi- 
lets sortants. Style term., fil. Stigm. obscur‘ 3-lobé. Caps. obtust trigone, à 
3 valv. septicides.—Herb. à feuill. toutes radic., lin., canal., distiq. FI. en 
grappe-épi, penchées. 

Tr. faux-Aloës. 7r. uvaria. Gawl, — Aloe. L, — 2 Hampe simple de 1 mètre. 
Feuill, très-longues, en glaive, plan., à bords et à carène dentel.-sub-épineux., Epi 
ovoïde-cylindr., à bract. aig., lin., 1-nerv., membran. FI. rouges avant lPépanouis- 
sement, jaunes après l’épanouissement, fétides. — Cap. Cult, orn', 

* G. XIV. Aloëès. 4/0. T. 

(de Alloeh, nom arabe de Espèce principale.) 

Périanthe tubul., nectarifère au fond, G-fide; limbe rég. ouvert, ou re- 
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courbé, 2-lab., à lanièr. ligul., les ext. recouvrant les int. avec alternance. 
Étam. hypogyn. Filets ascend. Style trigone. Stigm. obscur! 3-lobé. Caps. 
scar.-membran. — PL à tige souv' lign. Feuill. charn., imbr. FI. en épi ou 
en grappe. 

A. langue-de-chat. 4. angulata. Willd. — À. lingua. Th. — 2 Tige nulle. 
Feuill, distiq., étal., en forme de langue, sill. en dessus, tronq. des 2 côtés, obt. 
avec un mucron au somm., d'un vert gai, maculces de bandes blanch., tuberc. 
vers le somm., dentel. vers les angl, de verrues cartilagin. FI. en épi, rouges, à tube 
vert. — Cap. Cult. orn', 

A. perroquet. À. variegata. L. -— 2% Tige presque nulle. Feuill, imbr. sur 
3 rangs, dress.,lanc.-aig., très-vertes, tachées de bandes blanches, liss., luis., creuses 
en dessus, trigones-compr. en dessous, à bords et carène crén, de dents cartilagir, 
FI. en grappe, d’un rouge-verimnillon, roses au somm., à lanièr, marquées d’une ligne 
verte. — Cap. Cult. orn!, 

G. XV. Asphodèle. Asphodelus. L. 

(de cod Eds, fer de pique ; allusion à la forme des feuilles.) 

Périanthe à 6 divis. ou à 6 fol. ouvertes, ég. Etam., dont 3 alt., plus 
courtes, à filets dilat. à la base en voûte comprimant l’ov. Ov. à loges 2- 
ovul. Ovule campylotrope. Style til. ou presq. en massue. — Herb. à rac. 
fascic., tubér. ou fibr. Tige nue ou feuillée. FI. en grappe, munies de 
bractées. 

S.-G. Asphodelus. Rchb. 

Périanthe à 6 fol. Etam. hypogynes. Filets déclin., ascend. Stigm. en tête 
8-lob. Caps. membran., sub-globul. — Feuill. radic., subul., ou lin.-lanc. 
Hampe simple ou ram. FI. chacune à l’aisselle d’une bractée.  ” 

A. blanc. 4. albus. Willd. — 2% Rac. comp. de tuberc. allongés, fascic. Hamye 
simple, de 6-10 décim. Feuill. lin., long., carén., canal. FL. nombr., en long épi 
simple, qqf. ram. à la base. Périanthe à divis. lin.-obtong., blanch., munies d’une 
nervure brunâtre. Filets cil. à la base. Caps. trigone. — Landes, bois, 

A. rameux. 4. ramosus. Willd, (Vulgt Bâton blanc.) — 2 Rac. tubér. Jampe 
de 6-10 décim., divisée vers le somm. en ram. nombr., terminés par une grappe de 
fl. Feuill. carén. en glaive, liss. Pédic. plus longs que leur bract. Bract. oval.- 
lanc., acum. F1. serrées, blanch., à nerv. brunâtre. Filets glabr. Caps. globuleuse, 
— Coteaux du Midi. 

A. fistuleux. 4. fistulosus. L. — 2 Rac. fibr. Hampe de 35-40 centim., un peu 
ram. Feuill. roid., triang.-demi-cylindr., presq. fistul., subul. Pédic. égalant, puis 
dépass' les bract. FI. blanch., à nerv. purpur., distantes. Périanthe à divis. oval. 
Filets à base poil.ext', brusq! rétr., membran., dilat, dans le haut, Caps. globuleuse, 
— Midi, 

S.-G. Asphodeline. Rchb. 

Périanthe 6-partit. Étam. insér. sur le tube, coudées au-dessus de la 
base. Stigm. simple. Caps. un peu charnue. — Tige très-feuillée, à feuill. 
trigon., subul. FI. gém. à l’aisselle de chaque bractée. 

A. jaune. 4. luteus. L.— AÀsphodeline. Rchb. (Vulg* Bâton de Jacob.)— x Tige 
simple, couverte jusqu’aux fl. de feuill. imbr., subul., trigon., sil, FI, presq. en épi, 
grand., jaun., à nerv. verte. Bract, égalant presq. les fl, Caps. presq. ronde, — Midi, 
Cult, orn', 

* G. XVI. Echéandia. Echeandia. Lag. 

(dédié à Grég. Echéandia, professeur de Botanique à Sarragosse.; 

Périanthe à 6 fol. ouvertes, les intér. plus grandes. Etam. insér. au fond 
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du périanthe. Filets en massue, hisp. Anth. basi-fixes, réunies en cône. 
Style fil., artic. au milieu. Stigm. sub-globul. Caps. sub-globul.— Herb. à 

rac. fibr., fascic. Feuill. toutes radic., lin. en glaive, engainantes. F1. en 

grappe, gém. ou tern. à l’aiss. de chaque bractée. 

E. à fleurs ternées. £. terniflora. Orteg. — Conanthera Echeandia. Pers. 

— 2 Hampe de 60 centim., glabre, ram. au somm. Feuill, étr., lanc., à bord finemt 

dentic.-cil. Pédicell. artic. au milieu, F1]. jaunes, à fol, oblongues.—Cuba, Cult, orn', 

G. VII. Anthérie. Anthericum, L. 

(Avbépires, nom grec de l’Asphodèle; de 40205, fleuri.) 

Périanthe à 6 fol. Etam. à filets droits ou courb., insér. à la base du 

périanthe. Style fil., droit ou courbé. Stigm. obt., sub-capité ou trigone. 

Caps. membraneuse. — Herb. à rac. fibr., fascic. Feuill. radic. fil. ou 

lin.-lanc. Hampe en grappe, ou en panic., à pédic. articulés. 

S.-G. Simethis. Kunth. 

(de GHAITNAS, courbure; allusion à la forme des feuilles.) 

Périanthe très-étalé. Filets barb., épaiss. et courb. au milieu. Stigm. 
simple. Caps. sub-globuleuse. 

A. à feuilles planes. À. planifolium. L. — Simethis bicolor. Kunth. — Pha- 

langium. DC, — 2 Hampe de 35-50 centim., ram. au somm., presque plus courte 

que les feuill. Feuill. lin., un peu canal., tortillées. FI, en panic. lâche, blanches, 

roses-violacées en dehors. Bract. plus courtes que les pédic. Périanthe à segm. lin. 

elliptiques, — Landes, 

S.-G. Phalangium. T. 

(Par éyyuv, nom donné par Dioscoride à une Plante semblable au Lis, qui gué- 

rissait de la morsure des araignées venimeuses.) 

Périanthe très-étalé. Filets fil., droits, glabres. Stigm. simple. Caps. 

sub-globuleuse. 

M. rameux. À. ramosum. L. — Phalangium. Lamk. (Vulgt Herbe à l’arai- 

gnée.) — Hampe de 6-10 décim., ram. au somm. Feuill. plan., un peu canal. Style 

droit, souvt un peu courbé au somm., mais non déjeté, FI. blanch., à nerv. trans- 
parentes. — Bois taillis. 

A. simple. À. Liliago. L. — Phalangium. Schreb. — Hampe de 3-6 décim., 
simple, Feuill, canal. Style déjeté-ascend. FI, blanch., à nerv. transpar., En grappe 
simple, — Bois montueux. 

S.-G. Czackia. Andr. 

(dédié à Andr. Czack, botaniste russe.) 

Périanthe à limbe camp. Filets déclinés ascend. Stigm. trigone. Caps. 
à 6 angles. 

A, faux-Lis. À. liliastrum. L. — Czackia. Andr, (Vulgt Lis de Saint-Bruno, 
Lis des Allobroges.) — 2% Hampe de 30-50 centim. Feuill. long., lin., larges de 
5-10 millim., plan,, sub-Canal., égalant presque la hampe. F1, grandes, blanches, 
presq. 1-latér, — Alpes. 

* G. XVIII. Arthropode. Arthropodium. R. Br. 

(&oboov, articulation ; moduov, petit pied; allusion aux pédicelles articulés.) 

Périanthe 6-part., à segm. étal., les 3 intér. à bord ondul. ou frangé. Etam. 
insér. au fond du périanthe. Filets barb. Style fil. Stigm. hisp. Caps. mem- 
bran., sub-globuleuse.—Herb. à souche bulb. ou à rac. fibr., fascic. Feuill. 
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lin. Grapp. à pédic. artic. FI. pend. Périanthe conniv. après la floraison, 
puis se séparant de sa base persistante. 

A. à vrilles. À. crhatum. le. Pr. — Anthericum. L. — 2 Tige de 65 centim., 
nue, glabre, ram. au somin., à ram. étal,, munis d’une grande bract, foliac, Feuill. 
lanc.-acum., str., membran., plan., glabr, FI, en panic., blanches. — Nouvelle-Zé- 
lande, Cult. orn', F 

G. XIX. Aïk. Allium. L. 

{du celtique all, signifiant chaud, brûlant.) 

Périanthe à 6 divis. libr. ou cohér. à la base, conniv. ou étal. Etam. 
insér. à la base des divis. du périanthe, sort. ou incluses. Filets souv'cohér. 
par leur base élargie, les intér. souv' dilatés, membran., munis de chaque 
côté d’une dent ou d’un append. fil., les extér. plus petits, plus étr., tou- 
jours dépourvus d’appendice. Anth. dorsi-fixes. Style fil, Stigm. simple. 
Caps. trigone ou 3-lob. au somm., à 3 loges 1-2-ovul., qqf. incompl. Style 
persist. sur l’axe. Gr. angul., trigones, chagrinées.—PlT. à odeur forte. Sou- 
che bulb. Tiges sans articulations, pleines ou fistul. Feuill. plan.-canal., ou 
demi-eylindr., ou eylindr. fistul. FI. en omb. simple, à pédic. souv' très- 
courts, qgf. entremélés de bulbill., renfermés avant l'épanouissement dans 
une spathe, ord' à 2 bractées. 

SECT. I. — Etamines toutes à filet simple.— Feuilles planes. 

A. Wictoriale. À. Victorialis. L. (Vulgt Victoriale, Spicanard faux.) — 
2: Bulb, oblongs-ovoïd., plus ou moins nombr., fixés sur un rhizome. Tige feuillée 
à Ja base, Feuill, oval.-oblong., obt., sess. Spathe paraiss' 1-fol., membran., déchirée 
à Ja floraison, FI. en omb. globul., capituliforme. Périanthe blanchâtre, à segm. 
éal., lanc., plus courts que les étam. et le pistil. — Plante médic. Rac. nommée 
Victoriale, recherchée par les paysans pour des sortiléges, et nommée par cux 
Neuf-chemises, à cause des tuniques desséchées du bulbe, qui sont oraf au nombre 
de 9, recouvrant les tuniques fraîches, et que l’on a comparées à 9 chemises super- 
posées, — Montagnes. 

A. des ours. À. ursinum. (Vulgt Ai des bois.) — 2: Bulb. allongés, grèles, 
blancs, sans tuniq. sèchés. Hampe de 1-4 décim., trigone. Feuill, radic. 2, vertes, 
à pétiole ailé, larg’ oblong.-ellipt., et cnveloppées à la base par 2 feuill. membran., 
blanch., engaiînantes. Spathe membran., transpar., 2-3-fide. F1. en omb. assez lâche, 
d'un beau blanc, à odeur alliacée très-forte. Périanthe à segm. lanc., dépass! les 
étam. etle pistil. — Prés et haies. 

A. Moly. À. Moly. L. (Vulgt Ail doré.) — 2 Hampe cylindr. Feuill, radic. 
oblong.-lanc., aig., engaînantes. Spathe à 2-3 fol. aig., plus cogrtes que lomb. FI, 
nombr., d’un beau jaune, à odeur alliacée très-pénétrante. Périanthe à segm. oval., 
aig., dépasst les étam, et le pistil. — Midi. Cult. orn!', 

A. rose. À. roseum. L. — 2 Bulbe arrondi. Hampe nue. Feuill. radic. Irg! 
lin., acum., plan... carén., cnroulées au somm., à bord dentic.-scabre, Spathe 1-fol., 
à 2-4 lob. oval.-lanc. FI, roses, en omb. convexe, dépasst du double la spathe, Pé- 
rianthe à segm, oval.-lanc., tiès-obt., dépasst les étam. et le pistil. — Midi. 

A. caréné. 4. carinatum. L.—2 Tige garnie de feuill, lin., carén. Spathe à 2 fol. 
oval.-lanc., acum., dépass! de beaucoup lomb. Omb. pauci-flore, garnie de bulbill, 
FI. et pédic. d’un rose pourpre. Périanthe à segm. lin.-lanc., obt., égalant presq. les 
étam., plus courts du double que le pistil. — Midi. 

SECT, II. — Etamines toutes à filet simple.— Feuilles cylindriques ou sub-cylin- 
driques. 

A. potager. 4. oleraceum.—2: Bulbe ovoïde, Tige de 4-6 décim., cylinär., feuil- 
lée. Feuill. demi-cylindr., fistul., canal. en dessus, presq. plan, au somm. Spathe à 2 
fol. oval., acum., dépasst lomb. Omb. garnie de bulbill. FI. à pédic. fauves-ver- 
dâtr., pench. Périanthe à segm. fauves, et vers le bord jaunâtr., à str. purpur, dors., 
à somm, obt., dépass! les étam., dépassés par le pistil, — Lieux cultivés, 
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A..Civette. 4. Schænoprasum. L. (Vulg! Civette, Ciboulette.) — 2 Bulbes fas- 
cic. Feuill. gazonn., cylindr., subul., égalant presq. la hampe presq. nue. Spathe à 
2 fol. oval.-arrond., aig., égalant presq. l’omb., rosées, membran. FI, lilas-rose, à 
segm. lanc.-aig., dépasst du double les étam. et le pistil. — PI. potagère, condimen- 
taire. Cult, Montagnes. 

A. jaune. 4. flavum. L. — 2 Bulbe ovoïde. Tige de 4-6 décim., cylindr., feuillée 
dans sa moitié inf, Feuill. lin., non fistul., convex. en dessous, un peu canal. en 
dessus. Spathe à 2 fol. lanc., fistul.-acum., dépass! l’omb. lâche. FI. d’un beau jaune, 
pench. Périanthe à segm. obt., 1 fois plus courts que les étamines. — Lieux cul- 
tivés du Midi, 

A. fistuleux. 4. fistulosum. L. (Vulg! Oignon d’Espagne, Oignon d’hiver.) — 
Ne diffère de lEsp. suivante que par les bulbes ovoïd., les feuill. aussi long. que la 
hampe et les filets simples. — Mêmes propriétés que l’Oignon ordinaire. 

SECT, LI. — Etamines intérieures à filet terminé par 3 pointes, dont la médiane 
seule anthérifère.— Feuilles cylindriques. | 

A. Oignon. À. Cepa. L. (Vulg! Oignon.) — © Bulbe ordt aplati, très-grand, à 
tuniq. concentriq., les extér. rougeâtr. Hampe fistul., ventrue vers la base, Feuill, 
fistul., plus courtes que la hampe. Spathe à 2 fol. courtes. Omb. globul., qqf. munie 
de bulbill. F1. blanch., à segm. lin.-ellipt., obt., plus courts que les étam. et le pistil. 
Filets intér. à base élargie, munie de chaq. côté d’une dent très-courte, — PI, po- 
tagère, Cult. 

A. des vignes. À. vinzale. L. — 2 Bulbe à tuniq. extér. d’un brun pâle, por- 
tant des bulbilles. Tige de 6-10 décim., cylindr., munie jusqu’au milieu de feuill. 
fistul.-cylindr., légèr! canal, en dessus. Omb,. serrée en tête, garnie de bulbilles. 
Spathe à 2 fol. concav., terminées par une corne, ne dépasst pas l’omb. FI. purpur. 
assez rares, souv' null., et remplacées par des bulbill, Périanthe à segm, lanc.-lin., 
dépassés par les étam. et par le pistil, Filets intér, à 3 pointes, dont les 2 latér, long! 
aristées. — Vignes, champs, collines. 

A. à tête ronde. À. sphærocephalum. 1. — 2 Bulbe portant des bulbill. d’un 
brun pâle, Tige feuillée, de 4-6 décim. Feuill. caul. à base engaînante, fistul., demi- 
cylindr, Spathe à 2 fol. membran., rousses, oval.-acum., arist. Omb. globul., plus 
longue que la spathe. FI, d’un pourpre vif, Périanthe à segm. oval.-oblongs, 1 fois 
plus courts que les étam. Filets intér, à 3 pointes, dont les 2 latér. dress., dépassées 
par la médiane, — Prés et champs. 

* A. Echalotte. 4. Ascalonicum. L. (Vulgt Echalotte, Ciboule.) — 2 Bulbe à 
Caïeux oblongs. Hampe cylindr. Feuill. fistul., subul, Omb. globul. Spathe à 2 fol. 
F1, lilas. Périanthe à nerv. dors, pourpre, dépass! les étam, et le pistil, — PI, condi- 
mentaire. Orient, Cult. 

SECT. IV. — Etamines intérieures à filet terminé par 3 pointes, dont la médiane 
seule anthérifère. =- Feuilles planes, 

A. Rocambole. 4. Scorodoprasum. L. (Vulgt Rocambole.) — 2% Bulbe à 
caïeux pourpr., pédiculés. Tige florifère de 4-10 décim., dress., cylindr. Feuill. à 
gaine compr., à limbe aplani, graminé, long de 15-18 centim., large de 8-10 millim., 
à nerv. dors. carén., à bords scabr. Spathe à 2 fol. membran., concav.-hémisph., 
terminées par une corne, plus courtes que l’omb. Omb. globul. à bulbilles. FI. pur- 
pur., peu nombr., à odeur d’Ail très-forte. Périanthe dépassé par les étam. Filets 
intér., à 3 pointes, dont les 2 latér, flex. très-longues. — Midi. Cult, 

A, cultivé. À. sativum. L. (Vulgt Ail.) — 2 Bulbe composé de bulbill. sess., 
d’un rose pâle, planes en dedans, convex. en dehors, pointus. Tige florifère de 6-10 
décim., dress. cylindr. Feuill. graminées, liss., carén. Omb. garnie de bulbilles. 
Spathe ovale-arround., terminée en pointe allongée, dépass! Pomb. F1, blanchâtr. 
ou rougeûtr, Périanthe à segm. oval.-obt., dépassés par les étam. et le pistil, Etam. 
à filets tous terminés par 3 pointes, les latér. des filets intér. très-long. et con- 
tournées en spirale. — PI. condimentaire et médic., vermifuge, prophylactique ; 
entre dans la composition du vinaigre des quatre voleurs. Midi. Cult. 

A. Poireau. 4. Porrum. L. (Vulgt Poireau.) — ® © Bulbe allongé, simple, 
Tige de 5-10 décim., feuillée dans sa moitié inf, Feuill, larg’ lin., carén., assez 
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épaiss., str. Spathe prolongée en long bec herbacé, acum. FI. en omb, capituliforme, 
Périanthe blanchâtre, str. de rouge, dépassé par les étam, Filets intér, à 3 pointes 
égales. — PI. potagère, originaire de Suisse. Cult. 

A. faux-Poireau. 4. Ampeloprasum. L. (Vulgt Poireau d'été, lP'oireau du 
Levant.)— 2 Esp. voisine de la précéd., mais bulbe à caïeux. Omb. riche, dense, 
à pédic. longs, roses. Filets intér, à pointes latér, souvt tortillées, — PI, condimen- 
taire, Midi. Cult, 

*G. XX. Albuca. Abuca. L. 

(de albus, blanc ; allusion à la couleur des fleurs.) 

Périanthe à 6 fol. libr. ou cohér. à la base, les extér. étal., les intér. 
dress., épaiss. en voûte au somm. Etam. hypogynes, 3 alt. ord'stér. Filets 
dilat. en aile à la base. Style pyram. Stigm. trigone, hérissé de papilles. — 
Herb. bulb., à feuill. radicales. 

A. élevé. À. altissima. Jacq. — 2 Hampe de 10-13 décim. Feuill. subul., d’a- 
bord canal.-enroulées, puis lin.-lanc., flasq. FI. en grappe, pench., inod, Fol. extér, 
aunes en dehors, avec une bande verte au-dessous du somm., verts en dedans, les 

intér. glandul. au somm., infl., blancs, marqués sur les 2 faces d’une bande verte, 
Pédic. étal.-recourb. Style épais, de la longueur de Povaire.— Cap. Cult. orn!, 

A. majeur. À major. L. — À. lutea. Lamk. — Hampe de 35-70 centim. Feuill, 
lin.-lanc., presq. planes, réf. Pédic. ouverts à angle aigu. FI, inod., pench., à fol, 
intér. glandul. au somm., inf. blanch., à bande méd. verte des 2 côtés, les extér, 
jaunes en dehors, avec une bande verte au-dessous du somm. Style épais, de la lon- 
gueur des étamines. — Cap. Cult. orn*, 

G. XXI. Ormithogale. Ornithogalum. L. 

(Osvbiyarov, nom grec d’une Plante bulbeuse à fleur blanche ; de Osvovy #0, 
lait des poules, expression proverbiale employée par les Grecs pour désigner 
une chose merveilleuse ou rare.) 

Périanthe à 6 fol. libr. Étam. 6, hypogynes. Filets aplatis. Style droit, 
épais. Stigm. et caps. obtus' trigones.— Herb. bulb. FI blanch. en grappe 
ou en corymbe, terminant la hampe. 

S.-G. Ornithogalum. Link. 

Filets subul. Caps. membran., s'ouvrant au somm. F1. en grappe ou en 
corymbe, dressées. 

©. des Pyrénées. ©. Pyrenaicum. L. — 2 Hampe de 7-10 décim., grêle. 
Feuill. lin., canal., plus courtes que la hampe, ordt desséch. lors de la floraison. 
Pédic. étal., 4 fois plus longs que les bract, scar., acum., dressées à la maturité. 
F1. en grappe spic. Périanthe à fol. lanc.-obt., d’un blanc jaunâtre, offrant une raie 
dorsale verte. — Buissons. 

©. en ombelle. O. umbellatum. L. (Vulgt Dame d’onze heures.) — 2: Hampe 
de 1-3 décim. Feuill. lin.-canal., égalant la hampe, non desséch. lors de la floraison, 
Bract. membran., acum. FI. en corymbe lâche. Pédic. plus longs que les bract., 
ascend., puis dress. à la maturité. Périanthe à fol, oblong., obt., blanch., rayées de 
Hs ou vertes sur le dos, conniv, à l'ombre, étal. au soleil, — Champs, pâturages, 

ult. orn', 

©. pyramidal. 0. pyramidale. L. (Vulgt Epi de lait, Epi de la Vierge.) — 2 
Hampe de 50 centim. Feuill. plan.-lin. FI, en grappe coniq., nombr., ascend. Pé- 
rianthe à fol. ellipt., oblong., plan,, blanch., à str. dors. verte, Etam. ég. Style 
très-court, — Midi. Cult, orn', 

S.-G. Myogalum. Link. 

Filets conniv. en - tube, dilat. en lame pétaloïde 3-fide ou 3-dent. au 
Somm., la pointe méd. anthérifére. F1. en grappe, pendantes, 

UE 
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©. penché. O. nutans. L. — Myogalum. Link, — 2 Hampe florifère de 
15-25 centim. Feuill. contemporaines, lin., très-longues. FI. 5-8, en épi lâche, 
pench. après la floraison. Bract. roussâtr., 2 fois plus longues que les pédic. Pé- 
rianthe à segm. ellipt.-oblongs, pointus, verdâtr, ext!, à marge blanche.— Champs. 

* G. XXIT. Eucomis. Eucomis. Lhér. 

(eù xcun, belle chevelure; allusion à la touffe de feuilles couronnant la grappe.) 

Périanthe 6-part., étalé en roue. Etam. insér. sur les segm., à filets co- 
hér. par une courte membrane. Style sétacé, courbé. Stigm. oblitéré. Caps. 
coriace, à 3 angl. ailés. — Herb. bulb., à feuill, radic. larges-lanc. Hampe 
à grappe simple, couronnée par une touffe de feuilles. 

E. royal. ÆE. regia. Ait.— Basilæa cororata.J.— 2 Hampe de 20-35 centim., 
cylindr. Feuill. plan., liss., obt., un peu ondul., tachetées de points noirs, couch. 
FI, verdâtr., réfléchies. — Cap. Cult. ornt. 

G. XXII. Seille. Scilla. L. 
Périanthe 6-part., plus ou moins ouvert au somm. Étam. insér. sur les 

segm. du périanthe. Style droit. Stigm. obt. ou obscur trigone. Caps. à 3 
angl. aig. ou obtus.— Herb. bulb. Hampe terminée par une grappe à pédic. 
munis de 1 ou 2 bractées. 

S.-G. Scilla. Link. 

(de cxv) eu, égratigner, nuire; allusion à des propriétés incisives ou vénéneuses; 
ou plutôt de äsquyl, nom-arabe de l’Espèce principale.) 

Périanthe à segm. étal. en roue dès la base. Étam. insér. à la base des 
segm. Filets subul. Style fil, Stigm. obt. Caps. obtus' trigone, à 3 valves. 

Sc. d'automne. Sc. autumnalis. L. — 2 Hampe de 1-2 décim. Feuill. lin., 
étr,, courtes. Grappe spic., d’un bleu lilas pâle, ou roses. Périanthe à segm. 
oblongs-lancéolés, Bract. nulles. — Coteaux, prés secs. 

Sc. à deux feuilles, Sc. bifolia. L. — 2 Hampe de 2-3 décim. Feuill. 2, rart 
3, sub-opp., l’inf. embrass. la sup., oblong.-lanc., ord' arq., canal., engaînantes. 
Fi. 3-42, en grappe corymb., bleues, rart roses, Périanthe à segm. oblongs lancéolés. 
Bract. null. ou presq. nulles, — Bois et prés. 

* Sc, du Pérou. Sc. Peruviana. L. (Vulgt Jacinthe du Péreu.) — Hampe de 
35 centhh, Feuill, un peu charn., larges-lin., finem: cil., plus long. que la hampe. 
FI. d’un blanc bleuâtre ou grisâtre, en grappe serrée-coniq. Bract. lanc., aig., éga- 
lant les pédicelles, — Région méditerr. Naturalisée au Pérou. Cult. ornt, 

Se. d'Etalie. Sc. Italica,T,. (Vulgt Jacinthe des Jardiniers.) — 2 Hampe de 
46 centim. Feuill. lin.-oblong., obt., glauq., n’engaînant pas la hampe. FI. 5-10, 
en grappe corymb., d’un bleu pâle, presq. glauq. Bract. gém., subul., dont 1 plus 
longue que le pédicule, Pédic. obliqt dressés. — Midi. Cult, ornt. 

Se. élégante. Sc. amæna. L. — 2 Hampe angul. Feuill. lanc., larges de 
12-20 millim., long. de 10-15 centim. FI. 3-5, écartées, dirigées en avant. Pédic. 
bleus. Bract. Color., courtes, tronq. Périanthe d'un beau bleu, assez grand. — Ré- 
gion méditerr, Gult, orn', 

Sc. printanière. Sc. verna. Huds. — 2 Hampe de 4-20 centim. Feuill. lin. 
épaiss., sub-canal, FI, en épi court, d’un bleu violet clair, Bract, membran., égalant 
le pédicelle, — Coteaux maritimes, 

Sc. maritime. Sc. mariima. L. (Vulgt Squille.) — 2: Hampe de 7-15 décim., 
roide, Feuill, lanc., tardiv. Grappe cylindr., long. de 3-5 décim. Bract. lin., ré- 
fractées au milieu, bien plus courtes que les pédic. FI, très-blanch., à nerv. dors. 
verdâtre, Bulbe volumin., imbr.-écaill,, blanc et rouge, — PI, médic. Bulbe diuré- 
tique, incisif, Rivages maritimes, 

ES 
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S.-G. Agraphis. Link. 

fde ap AY0S, non écrit ; allusion à la fleur, qui n’est pas marquée d’une inscription 
comme lHyacinthe des Grecs, Delphinium Ajacis.) 

Périanthe à segm. conniv. en cloche, recourb. au somm. Étam. insér. 
au milieu des segm. Filets adnés, décurr. Stigm. obscur‘ trigone, papil- 
leux. Caps. obscur trigone, s’ouvrant au sommet. Pédic. munis de 2 brac- 
tées. 

Sc. penchée. Sc. nuians. Sm. — Agraplhis. Link. — Endymion. Dum.— Hya- 
cinthus non scriptus. L. (Vulgt Jacinthe des bois.) — 2 Feuill. lin,, canal, FI, 
bleues ou blanch., à odeur de Jacinthe, en grappe spic., 1-latér., pench. Périanthe 
à segm. conniv. à la gorge. Etam. alternatt plus longues. Bract. colorées. — Bois. 

Sc. étalée. Sc. patula. DC. — 2 Feuill. lanc. Grappe dress., cylinär. FI. d’un 
bleu violet, dirigées en avant. Périanthe ouvert à la gorge. Etam. égales.— Midi. 

* Sc. campanulée. Sc. campanulata. Ait, — Agraphis. L. — 2 Bulbe non 
écaill, Hampe de 30 centim. Feuill. lanc, Grappe pyram. F1. lâch., d’un bleu pâle ou 
violet. Périanthe ouvert à la gorge. Etam. égales. — Espagne, Cult. orn!, ; 

…. * S.-G. Lachenalia. Jacq. 

(dédié à W. de la Chenal, botaniste.) 

Périanthe à segm. conniv. en cloche, les extér. plus courts, dress., les 
intér. presq. inég., étal. au somm. Etam, insér. à la base des segm. Filets 
fil., conniv. Stigm. obscur‘ trigone. Caps. à 3 angl. ailés, s’ouvrant au 
somm,. Pédic. munis d’une bractée.. 

Sc. tricolore. Lachenalia tricolor. Jacq. — Hampe de 30-35 centim., charn., 
dress. Feuill. gém., lin.-lanc., lâch., maculées de pourpre, un peu plus çourtes que 
la hampe. F1. 12-20, pend., un peu distantes, cylindr. Segm. intér. du périanthe 
beaucoup plus longs, à limbe ouvert, verdâtr,, bordés de pourpre, les extér, dun 
jaune citron, bordé de vert foncé, — Cap. Cult, ornt, 

G. XXIV. Hyacinthe. Hyacinthus. L. 

Périanthe tubul., en cloche, à limbe 6-fide, ord* étalé. Étam. insér. sur 
pornibe, incluses. Caps. à 3 faces.— Herb. bulb., Hampe terminée par 
es fl. en grappe. 

S.-G. Uropetalum. Ker. 

(cdox, queue; méraov, pétale; allusion à la forme des segments du périanthe.) 

Divis. intér. du périanthe plus court., conniv., les 'extér. étal. Étam. 
insér. sur la gorge. Filets dilat. à la base. Style trigone. Stigm. sub-obt. 
Caps. à angl. aig., s’ouvrant au somm. Bract. dépass! le pédicelle. 

EH. tardif. Z. serotinus. L. — Uropetalum. Ker. — Feuill, glauq., lin.-canal., 
plus courtes que la hampe. FI, presq. 1-latér., à pédic. ég., d’un vert livide, ou fer- 
rugineuses, ou rouges. Bract. oval.-acum., plus long. que le pédicelle. — Midi. 

S.-G. Bellevalia. Lay. 

(dédié à P.-R. de Belleval, botaniste français.) 

Périanthe angul., en cloche, à lanièr. dress., plissées ext‘ au sommet. 
tam. insér. sur le tube, à filets membran., dilat., cohér. à la base. Style 

court. Stigm,. aigu. 

EL. romain. ZZ. Romanus. L, — Bellevalia operculata. Lap. — 2 Feuill. lin.- 
canal., dépass' la hampe. Grappe ovoïde-cylindr. FI, blanch,, à la fin verdâtres. Anth, 
d’un bleu foncé, Bract. réfractées, obtuses, — Midi, 
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S.-G. Hyacinthus.T. 

(nom mythologique du jeune Hyacinthe, favori dApollon.) 

Périanthe en cloche ou en entonn., à lanièf. étal. Étam. insér. sur le 
tube. Filets très-courts, adnés au tube. Style court, à 3 sill. Stigm. obtus. 

* H. d'Orient. 27. orientalis. L. — 2: Feuill, lin., obt., plus courtes que la 
hampe. Grappe lâche, à 4-10-fl. Bract. membran., gém., lanc., plus courtes que le 
pédic. Périanthe en entonn., ventru à la base, bleu, ou blanc, ou rougeâtre, d’o- 
deur suave, — Orient. Cult orn', 

* G. XXV. Velthemie. Veltheimia. Gled. 

(dédié à F.-A, Veltheim, botaniste allemand.) 

Périanthe tubul., cylindr., à limbe très-court, 6-denté. Étam. insér. au 
milieu du tube, incluses. Style décliné. Stigm. pointu. Caps. membran., à 
3 angl. ailés.— Herb. bulb., à feuill. radic. lanc., ondul. Hampe terminée 
par une grappe simple. FI. penchées. 

VW. du Cap. 7. Capensis. Gled. — Aletris. L.— 2 Bulbe ovoïde. Feuill. étal., 
oblong.-lanc., ondul., d’un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous. Grappe 
ample. FI. long., d’un rose vif mêlé de pourpre, à odeur peu agréable, — Cap. 
Cult, orn!, 

G. XXVI. Muscari. Muscari. T. 

(de b.30, 05, musc ; allusion à l’odeur de l’Espèce principale.) 

. Périanthe ovoide-sub-globul., ou cylindr.-ure., à limbe court, 5-denté. 
Etam. insér. sur le tube, incluses. Style fil. Stigm. sub-trigone. Caps. à 3 
angl. aig., à loges 1-2-séminées. — Herb. bulb. Hampe à feuill. lin., à 
grappe simple, les fl. sup., souv: stér., plus petites, discolores. 

M. à toupet. JM. comosum. Mill, — Hyacinthus. L. (Vulgt Vaciet, Ail à tou- 
pet.) — 2 Hampe de 30-60 centim. Feuill. long., larges, lin., dentel. ou cil, F1. sup. 
neutr., long pédic., en corymbe, d’un bleu violet, ainsi que les pédic. et le somm. 
de la tige, les inf. cylindr.-urc., à 6 côtes, en grappe lâche, étal., d’un brun olivâtre, 
mêlé de pourpre au sommet. — Champs, vignes. 

Var. : M. monstrosum. Mill, (Vulgt Lilas terrestre, Jacinthe de Sienne.) 
FI. nombr., toutes stériles. , 

M. à grappe. J. racemosum. Mill.— IHyacinthus. L.— Hampe de 1-2 décim. 
Feuill, lin., étr., canal., moll., étal.-recourb. FI. en grappe spic., ovoiïde-oblongue, 
dense, longue de 2-3 centim. Périanthe ovoïde-sub-globul., penché, bleu foncé, 
couvert d’une efflorescence glauq., à odeur de prune, à limbe blanchâtre au somm. 
FI, sup. stér., sub-sess., dressées.— Champs, vignes. 

M. raisin. J{. botryoides. Mill. — Hyacinthus. L. — # Hampe de 1-2 décim. 
Feuill. dress., lin.-spatul., attén. vers la base, peu canal. FI. pench., bleues, inod., 
ovoïd.-globul., en grappe oblong., les sup. stér., brièvemt pédicellées, — Taillis. 

M. musqué. M. moschatum. Desf., — Hyacinthus Muscari. L., — 2% PI, de 
18-20 centim., glauque. Feuill. sub-lin. FI. ovoïd., toutes ég., call. au somm., 
livides, rougeâtr, à l’orifice, odorantes. — Midi. Cult. orn!, 

G. XXVII. Aphyllanthe. Aphyllanthes. T. 

(% @bXACY, sans feuilles; &y0os, fleur; c.-à-d. Fleurs non accompagnées de feuilles.) 

Périanthe 6-part., à lanièr. ég., conniv. en tube à leur base, étal. au 
somm. Etam. insér. sur la base du périanthe. Filets fil. Anth. pelt. Ov. à 
3 loges 1-ovul. Style fil. Stigm. 3-lobé. Caps. à 3 valves.— Herbe à hampes 
gazonn., sans feuill. F1. term., solit. ou réunies en tête, incluses dans des 
bract. écaill., imbriquées, 

ee Te 
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A. de Montpellier. À. Aonspeliensis. L. — 2 Port de l’OEillet prolifère. 
Souche ramp. Chaumes de 16-50 centim., str., nus, munis de gaines à la base. Pé- 
rianthe à segm. extér. saill., brunâtr., les intér. tronq., bleus. Etam, et stvle inclus. 
Bract, rougeâtr., à bords transparents, — Lieux secs du Midi, : 

* G. XXVIIE. Soerhéa. Sowerbæa, Sm. 

(dédié à Jacques Sowerby, naturaliste anglais.) 

Périanthe 6-part., à lanièr. ég., étal. Étam. 6, insér. au fond du périan - 
the, dont 3 stér., opp. aux lanièr. extér. Ov. à 3 loges 2-ovul. Style fil. 
Stigm. simple. Caps. à 3 valv.Gr. peltées.— Herbe à rac. fibr. fascic. Feuill. 
radic. fil., à base dilat., scar., distiq., munies d’une stipule intrafoliac. 
Hampe simple, nue, à omb,. serrée. Bract. membran., les extér. ent., les 
intér. lacin. Pédic. artic. avec le périanthe, de couleur rosée, 

S. à feuilles de gonc. S. juncea. Curt.— Z Feuill. cylindr,, plus courtes que la 
hampe, Omb. capituliforme. Pédic. de la longueur du calyce.— Australie, Cult. ornt, 

G. XXIX. Abama. Narthecium. Mœhr. 

(de vapôné, baguette ; allusion à la forme de la tige.) 

Périanthe sub-pétaloïde, 6-part., à lanièr. presq. ég., persist. Étam. 6, 
dont 3 hypogynes, opp. aux lanièr. extér., et 3 insér. à la base des lanièr. 
intér. Filets subul., barb. Anth. oblong. Ov. à 3 loges pluri-ovul. Style 
term., coniq. Stigm. obt. Caps. acum., à 3 valv. loculicid. Gr. à funicule 
allongé et à chalaze prolongée en pointe filiforme. — Herb. à souche ramp. 
Feuill. engainantes. FI. en grappe spic., terminale. 

A. des marais. V. Ossifragum. Huds. — Anthericum. L. — 2 Souche ramp., 
gazonn. Hampe de 16-32 centim., dépasst les feuill. lin, en glaive, munie de bract, 
distantes. Pédic. à 2 bract., l’une au milieu, l’autre à la base. — Prés tourbeux, 

Tribu III. ASPARAGÉES. ASPARAGEÆ. J. 

* G. XXX. Sansevière. Sanseviera. Thunb. 

(dédié à M. Sansevier, botaniste suédois.) 

Périanthe en entonn., à tube presq. droit ; limbe 6-fide, à lanièr. plus 
longues que le tube, ouvertes ou roulées en dehors. Etam. insér. sur la 
gorge du périanthe, sort. Ov. à loges 4-ovul. Style fil. Stigm. un peu épaissi 
en massue, obscurt 3-lobé. Baie à 1 graine.— Herb. à souche épaisse, ramp., 
gazonn. Feuill. toutes radic., membran., glabr., distiq., lin.-lanc., acum., 
engainantes à la base, à 3 nerv. saill. Hampe terminée par un épi de fleurs 
violettes-rosées , ordt munies d’une bractéole, Baie rougeûtre. 

S. carnée. S, carnea, Rchb. — Reineckea. Kunth. — 2 Feuill, d’un vert gai, 
Hampe purpur., lisse, pourvue à sa base d’une bract, spathacée, plus courte que 
l’épi, Bractéol. oval., aig., glabr., roses, — Chine. Cult. ornt, 

* G. XXXI, Cordyline. Cordyline. Comm. 

(de x0pJ 0, massue ; allusion à la forme de la tige ou à celle äu style.) 

Périanthe camp., à limbe 6-fide, ouvert au somm. Etam. insér. à la 
gorge du périanthe. Filets subul. Anth. versatil. Ov. à loges pluri-ovul. 
Style fil. Stigm. 3-lobé. Baie globul., 3-loculaire. — PL à tige lign. Feuill. 
ramassées au somm. de la tige, allong.-lanc. FI. en épis dispos. en panic. 
term., 2-bractéol. Périanthe artic. sur le pédicelle. 

C. australe. C. australis. Lindl, — Dracæna, Bot. Mag. — 3 Tige lign., simple, 
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feuillue. Feuill, formant de nombr. spirales, étal.-recourb., étrt lanc., à bords liss., 
réfl., dilat. à la base, et demi-embrass., sub-coriac, Panic, dress. Périanthe à lanièr, 
sub-Éég., 3-nervées. — Australie, Cult, orn', 

* G. XXXIT. Dianella. Dianella. Lamk. 

(diminutif de Diana, déesse des forêts; allusion à la localité de la Plante, 

Périanthe 6-part., ég., ouvert. Etam. insér. au fond du périanthe. Filets 
courb., épaiss. au somm. Anth. basi-fixes, lin. Ov. à loges pluri-ovul. 
Style fil. Stigm. simple. Baie globuleuse. — Herb. à race. fibr. Tige à feuill. 
gramin., allong., demi-engainantes à la base. FI. en panic., à pédic. ar- 
ticulés, 

». bleue. D. cæœrulea. Sims. — 2 Tige de 7-10 décim. Feuill. caul.,, nombr., 
allong., distiq., lin., plan., larges de 10-12 millim.., à bords et carène scabr. FI. bleues, - 
Périanthe à segm. extér, 5-nerv., les intér, 3-nerv. Baies bleues. — Australie. Cult, 
orn!, 

G. XXXIIT. Asperge. Asparagus. L. 

(Aoräpancs, de omapaccetv, déchirer; allusion aux épines dont sont armées 
quelques-unes des Espèces.) 

E1 

FI. souv' dioïq. par avortement. Périanthe camp., à 6 divis. Etam. in- 
sér. à la base des divis. Ov. à 3 loges 2-ovul. Style indivis, à 3 sill. Stigm. 
à 3 lob. étalés ou réfl. Baie globuleuse. — Herb. souv' sous-lign., ram. 
Feuill: réduites à des écaill., offrant à leur aïss. des fascic. de ram. fil., 
verts, simulant des feuill, F1, solit, ou gém., à pédic. articulés. 

A. officinale. À. oficinalis. L. (Vulgt Asperge.) — 2 Souche horizont., à fibr. 
radic, épaiss., émettant au printemps de jeunes pousses cylindr., blanch., termi- 
nées per un bourgeon verdâtre ou rougeâtre, succulent, comestible, qui s’élancent 
en juin en tiges très-ram., de 6-10 décim, Ram. fil. ou fausses-feuill., liss. et glabr. 
FI. jaunâtr, ou verdâtr., pench. Filets de la longueur de Panth. Baie d’un beau 
rouge.—Pois sablonneux et sables maritimes. Cult. alim. Rac. et jeunes pousses diu- 
rétiques, employées aussi en sirop pour calmer les palpitations du cœur. 

G. XXXIV. parisette. Paris. L. 

(? de par, pair ; allusion au nombre quaternaire des diverses parties de la fleur.) 

Périanthe à 8 fol. presq. libr., étal., les 4 intér. très-étr. Étam. 8, insér. 
à la base du périanthe. Filets dilat., membran., soudés entre eux à la base, 
Anth. à connectif prolongé en Hongue pointe. Ov. à 4-85 loges pluri-ovul. 
Styl. 4-5, libr. Stigm. effacés. Baie à 4-5 loges. — Herb. à rac: ramp., à 
tige annuelle très-simple. Feuill. verticill, au-dessous de la fi. FI. term., 
solit., de couleur verdàtre. 

BP. à quatre feuilles. P. quadrifolia. L. (Vulgt Herbe à Paris, Raisin de re- 
nard.) — 2 Tige de 16-20 centim. Feuill. 4, rart 3-5-9, ellipt., acum., formant un 
seul verticille au somm. de la tige. Périanthe à fol. extér, lanc,, dépasst les intér, 
et les étam, Baie d’un violet noir. — Coteaux boisés. 

* G. XXXV. Trillie. Trillium. L. 

(de triliæ, triple ; allusion au nombre ternaire des parties de la fleur et des feuilles.) 

Périanthe à 6 fol. étal. ou réfl., les 3 extér. calycoïdes, les intér. plus 
grandes, pétaloïid. Étam. insér. à la base des fol. Anth. un peu dépassées par 
le connectif. Styl. 3, distincts ou cohér. par la base, étal., recourb. en de- 
hors. Stigm, eflacés. Baie à 3 loges. — Herb. à tige simple, à feuill. ver- 
ticill., sess., oval. F1. term., solitaire, 

wr. sessile. 77. sessile. L. — 2! Tige de 16-22 centim, Feuill, 3, larg! oval., aig., 
d’un vert foncé, maculé de taches blanchâtres, FI, sess,, dress, Périanthe d’un brun 
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rougeûtre, à fol. intér. lanc., obt., dress., les extér, ouvertes, plus courtes du tiers 
ou de la moitié, — Amér. bor, Cult, orn!, 

G. XXXVL. Streptope. Streptopus. Rich. 

(orpentos, fléchi; æcÙç, pied; allusion au pédoncule coudé.) 

Périanthe 6-part., camp., ouvert au somm., à lanièr. intér. pliées en 
carène. Etam. insér. à la base des lanièr. Filets très-courts, subul. Anth. 
basi-fixes, cord. Style fil. Stigm. en tête obt. Baie à 3 loges. — Herb. à 
souche horizont. ramp. Feuill. oval.-oblong. FI. sub-solit., à pédonc. nu, 
coudé au milieu. 

Str. à feuilles embrassantes. St. amplexifolius. Pers. (Vulgt Laurier 
aleæandrin des Alpes.) — PI, de 35-50 centim., flex., glabre, ram. Feuill, et bract. 
embrass., cord., acum. F1. d’un blanc verdâtre ou bleuâtre, à base rougeûtre, petite, 
pendante, Baie rouge. — Alpes. 

G. XXXVIT. Muguet. Convallaria. L. 

Périanthe globul. ou cylindr., à 6 dents. Étam. insér. sur le périanthe. 
Ov. à 3 loges 2-ovul. Ovul. horizont., superposés, orthotropes. Style indiv. 
Stigm. obt.,sub-trigone. Baie globul., à 3 loges 1-2-séminées.— Herb. à sou- 
che ramp., à feuill, radic, ou caul., sess. ou embrass., alt, ou verticillées. 

S.-G. Polygonatum. T. 

(roAds yovv, beaucoup d’angles ; allusion aux angles de la tige.) 

Périanthe tubul. cylindr., à 6 dents dress. Étam. insér. sur le périanthe 
au milieu de la hauteur.—Tige simple, feuillée, arq. FI. solit. ou en grappe, 
pench., inodores. . 

M. anguleux. C. Polygonatum. L. — Polygonatum vulgare. Desf, (Vulgt Sceau 
de Salomon.) — 2% Tige de 20-25 centim., angul., arq. Feuill. oval.-lanc., alt., em- 
brass. Pédonc. axill. 1-2-flor. F1. blanch., vertes au somm. Filets glabr. Baie d’un 
bleu noirâtre. — Collines ombragées. 

* MM. à larges feuilles. C. latifolia. L. — Polygonatum. Desf. — 2% Tige angul. 
Feuill. alt., oval., acum., rétr. aux 2 bouts, sub-pétiol., à nerv. pubesc. Pédonc. axill., 
multi-flor. F1. sub-cylindr., blanch., vertes au somm. Filets glabr, Baie d’un bleu 
noirâtre. — Europe mérid. Cult orn', 

Ms. multiflore. C. multiflora. L.— Polygonatum. Desf. (Vulgt Grand Sceau de 
Salomon.)— 2 Tige cylindr. Feuill. alt.,embrass., oval.-lanc, ou oblongues. Pédonc. 
axill,, multi-flor. F1. 3-5, en entonn., évasées à l’orifice, blanch., vertes au somm, 
Filets poil. Baie rouge ou d’un bleu noirâtre, — Bois. 

M. verticillé. C. verticillata. 1. — Polygonatum. Desf, — > Tiges dress., de 
5-8 décim., un peu angul. Feuill. irrégt verticill. par 3-7, lanc., ou larg lin., sess., 
long. de 4-6 centim., larges de 7-9 millim. FE en petites grapp. 2-5 flor., pench., 
qqf. solit. à l’aiss. des feuill. inf, Périanthe tubul.-cylindr., grêle, long de 8-9 
millim., blanc, vert au somm. Baïe d’un bleu violacé, — Forêts montueuses, 

S,-G, Convallaria. Desf, 

(de convallis, vallée; Aeroucy, Lis; c.-à-d. Lis des vallées.) 

Périanthe camp.-ure., à 6 dents rejetées en dehors. Étam. insér. à la 
base du périanthe. Feuill. radic. géminées. — Hampe simple, à fl. en 
grappe, odoriférantes. 

M. de Maï. C. majalis. L. (Vulgt Muguet, Lis des vallées.) — 2 Souche longt 
ramp. Feuill. 2, radic., oval.-lanc. Hampe angul., naiss! à l’aiss. d’une gaîne fo- 
ne FI. blanch., en grelot, pench,, 1-latér, Baie rouge, — PI, sternutatoire, Bois. 

ult, orn!', 
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G.XXXVIIT. Smilacine. Smilacina. Desf. 

Périanthe à 4 ou 6 fol. presq. libr., ég., étal. Etam. 4 ou 6, insér. à la 
base des segm. Filets fil. Anth. ovoid. Ov. à 2 ou 3 loges 1-2-ovul. Ovul. 
horizont., orthotropes. Style court, épais. Stigm. à 2-3 lob. effacés. Baie 
globul., pulpeuse, — Herb. à feuill. alt. F1. en grappe terminale. 

S.-G. Majanthemum. Mœnch. 

(de maius, mai; avOnu.a, floraison; c.-à-d. Plante fleurissant en mai.) 

Périanthe 4-partit. Étam. 4. — Feuilles pétiolées. 
Sm. à deux feuilles. JMajanthemum bifolium. DC. — Convallaria. L. — 2% 

Souche traç., à ram. enchevêtrés, émettant des tiges florifèr. et des pousses stér. 
Tige de 1-2 décim., angul., flex., portant 1-3 feuill. pétiol., oval.-cord., aig. ou 
acum., pubesc. sur les nerv. de la face inf, les radic. long! pétiol., détruites avant 
la floraison. F1, en petite grappe term., d’un blanc pur, odor. Baie rouge, — Bois 
montueux. 

S.-G. Smilacina. Desf. 

(diminutif de Smilax; de Gun, grattoir ; allusion à l’âpreté de la tige.) 

Périanthe 6-partit. Étam. 6.— Feuilles sessiles, ou embrassantes. 

*Sm. à grappe. Sm. racemosa. Desf. — Convallaria. L. — 2 Souche hori- 
zont., à fibr. ram., très-serrées. Tige de 3-4 décim., cylindr., dress., glabre, un 
peu poil. au somm. Feuill. sess,, éparses, oblong.-oval., acum., nervées, pubesc. 
FI. term. en grappe paniculée, petites, d’un blanc jaunâtre ou verdâtre., — Amér. 
bor. Cult, ornt, 

G. XXXIX. Smilax. Smilax. T. 

(de cUiÀN, grattoir ; allusion à l’âpreté de la tige.) 

F1. dioïq.Périanthe à 6 fol. étal., les extér. plus larges. Étam. 6, insér. à 
Ja base des fol. Filets libr., fil. Anth. lin., basi-fixes. Ov. à loges 1-ovul. 
Ovul. fixés au somm. de l'angle int., orthotropes. Stigm. 3, sub-sess., étal., 
épais. Baie 1-3-loculaire.— Sous-arbriss. toujours verts, grimp. Rac. tubér. 
ou fibr. Tige ord* aiguill. Feuill. alt., pétiol., cord., à nerv. rétic. Stipul. en 
vrille. FI. tantôt en tête, tantôt en ombelles, disposées en grappe, tantôt 
gém. ou solitaires. 

Sm. rude, Sm. aspera. L. (Vulgt Salsepareille d'Europe, Liseron épineux, 
Liset piquant, Gramon de montagne.) — Tige en buisson angul. Feuill, cord., à 
7-9 nerv., coriaces, à bords et côte méd, aiguill. FI, d’un blanc jaunâtre. Baie d’un 
pourpre noir, — Lieux arides du Midi, 

* Sm. de Mauritanie. Sm. Mauritanica. Desf. — 3 Tige angul., à ram. presq. 
inerm. Feuill, non aiguill., cord., oblong.-lanc. FI, blanchâtr. Baie noire.— Région 
méditerranéenne, 

G. XL. Fragon. Ruscus. L 

(de Ruscus ou Bruscus, venant du celtique Beus, Buis, et Kélenn, Houx: c.-à-@, 
3uis-Houx ; allusion aux feuilles qui ont la forme de celles du Buis et sont pi- 
quantes comme celles du Houx.) 

F1. dioïq. Périanthe à 6 fol. libr., étal., persist., les intér. un peu plus 
petites. — «j : Étam, 3 ou 6, insér. à la base du périanthe. Filets soudés en 
un tube anthérifère, — Q : Ov. à 3 loges 2-ovul. Style indivis, très-court. 
Stigm. capité. Baie globul., à 1 loge, à 1-2 graines. — PI. lign. ou herbac. 
Feuill. réduites à des écaill. membran., cad., offrant à leur aiss. un ram.vert, 
aplati en forme de feuille et terminé en pointe, FI. très-petites, insér. soit 
sur le limbe des ram, foliiformes, soit à l’aiss. de la feuille squamiforme. 
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SECT. I. Ruscus. Link. — Anthères 3. Fleurs insérées sur les rameaux folii- 
formes. 

Fr. piquant. R. aculeatus. L. (Vulgt Houx-Frélon, Houx-Fragon, Petit- 
Houx.)—3 Sous-arbriss.toujours vert, à tige ram.,de 6-12 décim.Ram.foliiform.oval.- 
acum., coriaces, piquants, alt., sess. FI, bleuâtr., sortant d’une spathe membran., 
placée au milieu de la surface sup. du ram. foliiforme. Baie rouge. — Haies, bois. 

Fr. lauréat. À. hypoglossum. L. — 2 Tige simple, de 3-6 décim. Ram. folii- 
form. oblongs-lanc., acum., portant sur la côte méd., ordt en dessus, 2-5 fl. ver- 
dâtr., pédonc., et protégées par une bractéole foliac., lancéolée, — Midi. 

* Fr. hypophrylle. À. Aypophyllum. 1. — 2 Tige hérbac., simple. Ram. folii- 
form. oblongs, oval. ou lanc., acum., portant à leur face inf, 2-5 fl. d’un blanc ver- 
dâtre, protégées par une bractée courte, aig.-subulée, — Italie. Cult, ornt, 

SECT. II. Danaïida. Link. — Anthères 6, Fleurs en grappe, naissant à l’aisselle 
de l’écaille squamiforme. 

Er. à grappes. À. racemosus. L. (Vulgt Laurier alexandrin.) — 3 Arbuste 
toujours vert. Tige ram., cylindr., de 10-13 décim., luis., d’un beau vert. Ram. 
folüiform. obliqt lanc., acum., groupés sur de petits ram. cylindr., et figurant une 
feuill. compos. de 5-7 fol. FI. en grapp. solit., au somm. des ram, Pédic. 2-bractéol., 
articulés, — Région méditerr. Cult, orn', 

* Famille CLXXIL. PONTÉDEÉRIACÉES. 
PONTEDERIACEÆ. Rich. 

(nom tiré du Genre Pontederia.) 

Genre Pontédéria. Pontederia. L. 

(dédié à Jules Pontedera, professeur de Botanique à Padoue.) 

Herbes aquatiques, à racines fibreuses. Feuilles toutes radicales, à pé- 
tioles engaînants par leur base dilatée, à limbe ovale, ou cordiforme, ou 
sagitté.— Fleurs ©, en épi, ou en grappe, ou en ombelle. Pédoncules sor- 
tant du pétiole fendu des feuilles, munis vers le milieu d’une feuille ordi- 
paire petite, et d’une spathe au-dessous de l’épi. 

Périanthe pétaloïide 2-sérié, persistant, en entonnoir, à tube anguleux, 
souvent courbé, à limbe 6-fide, presque régulier ou sub-2-labié, à préflo- 
raison tordue. 

Étamines 6, inégales, insérées au haut et au milieu du tube, ou toutes 
au haut du tube ; anthères introrses, 2-loculaires, basi-fixes. 

Ovaire sub-trigone, à 3 loges multi-ovulées, quelquefois à 2 loges stériles, 
et la 3° 1-ovulée; ovules pendants, anatropes; style terminal, subulé; 
stigmate épais, obscurément 3-lobé. 7 

Capsule enveloppée par la base persistante du périanthe, soit multi- 
séminée, à 3 valves loculicides, soit 1-séminée, indéhiscente. — Graines à 
testa cartacé, marqué de côtes ou de stries; albumen farineux, dense ; 
plantule axile, à radicule épaisse. 

P. à feuilles en cœur. P. cordata. L, — Unisema obtusifolia. Pafin. — 2 
Feuill. oblong.-cord., obt., à pétiole plus court que le pédonc. F1. agrégées par 3-4, 
formant par leur ensemble un épi sub-cylindr., pubesc. FI. d’un beau bleu, Cor, à 
lanièr. oblongues. — Amér. bor, Cult, ornt. 

Famille CLXXUL JONCÉES. JUNCEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Juncus.) 

Herbes à souche gazonnante ou traçante. Tiges feuillées, ou dé- 
n3. 
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pourvues de feuilles et alors souvent munies à leur base d’écailles 
engainantes. Feuilles alternes, à base engainante, à limbe linéaire, 
ou plane, Ou canaliculé, ou cylindrique, quelquefois toutes radicales. 
— Fleurs ordinairement ©, petites, rarement dielines, 2-bractéo- 
lées, ordinairement disposées en cyme, ou en corymbe, ou en glo- 
mérule, très-rarement solitaires. 

Périanthe écailleux, à 6 folioles libres, 2-sériées, persistantes. 
Etamines 6, 2-sériées, insérées à la base des folioles, ou quelque- 

fois sub-hypogynes, rarement 3 et opposées aux folioles externes ; 
anthères 2-loculaires, introrses. 

Ovaire tantôt 3-loculaire, à ovules nombreux, ascendants à 
l'angle interne des loges, tantôt 1-loculaire, à 3 ovules basilaires 
dressés; ovules anatropes; style à 3 branches stigmatiques. 

Capsule à 3 valves loculicides. — Graines dressées ou ascendan- 
tes ; plantule droite dans l’axe d’un albumen charnu, épais. 

Jonc. Juncus. | Luzule. Luzula. "© 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Feuilles glabres, cylindriques, ou un peu comprimées, ou réduites à des 
écailles engaînantes. Ovaire à 3 loges pluri-ovulées. G. 3one. Juncus. 1. 

Feuilles planes. Ovaire 1-loculaire, 3-ovulé, . G. Euzule. Luzula. 11. 

G. I. one. Juncus. DC. 

(de jungere, joindre; allusion aux liens fabriqués avec les tiges.)  . 

Caps. à 3 loges, à valv. septifèr. sur leur milieu. Gr. nombr. dans chaq. 
loge. — Feuill. glabr., canal. ou cylindr., offrant qqf., de distance en dis- 
tance, des renflements noueux, qgf. toutes radic., et alors souv' réduites 
à des écaill, engainantes. 

SECT, I. — Feuilles nulles ou radicales. 

J. aigu. J. acutus 4. L.— 2 Tige robuste. Feuill, roid., piquantes. FI. en panic, 
compacte, luis., panachée de brun, comp. de glomér., munis chacun d’une brac- 
téole ovale, acum., qui les dépasse. Périanthe à segm., carén., les intér. membran. 
au somm., obt., échancr., plus courts que la caps. grosse, ovoïde, luisante, — 
Sables maritimes. 

3. maritime. J, maritimus. Lamk. — J. acutus f. L. — 2% Diffère de l’Esp. 
précéd. par la panic. lâche, décomp., à bractéol, dépassées par les glomérules. 

3. aggloméré,. J. conglomeratus. L. — 2 Tige finemt str., à moelle non interr, 
FI. en panic. latér., ord! compacte, à gaîne renflée. Périanthe à segm, très-aig. Caps. 
Se os tronq., terminée par un petit mamelon saill,, d’où naît le style. — Lieux 
iumides, 

3. épars. J. effusus. L. — 2 Esp. très-voisine de la précéd., mais gaine de la 
panic. non renflée. Caps. terminée par une petite fossette, du fond de laquelle naît 
le style, — Prés humides, 

J. glauque. J. glaucus. Ehrh. (Vulgt Jonc des jardiniers.) — Tige str., 
glauq., remplie de moelle interr., garnie à sa base de gaines d’un brun noir luis, 
Panic. lâche, latér. Périanthe à segm. lanc., très-aig. Caps. ellipt., oblong., mucr. 
— Espèce employée par les jardiniers, ainsi que la précéd., pour lier les Plantes, 
Lieux humides, 

SECT, II, — Tige feuillée, Feuilles noueuses-articulées. 

3, à fleurs aiguës, J, acutiflorus, Ehrh, — J, sylvalicus, Wild, — 2% Tige 



JONCEES. 767 

dress. Feuill. cylindr., un peu compr. Glomér, formant une panic, ram., divar, Pé- 
rianthe à segm. lanc.-acum., les intér. plus longs. Caps. ovoïde-lanc., acum, en 
bec aigu, dépasst les segm. intér, du périanthe, — Marais, Prés humides, 

3. à fruits lustrés. J. lampocarpus. Ehrh. — 2% Tige couchée à la base, puis 
ascend. Feuill. cylindr. un peu compr. Glomér, formant une panic. décomp. Pé- 
rianthe à segm. lanc., ég., les intér, un peu obt. Caps. ovoïde-oblong., mucr., 
d’un brun noir luis., dépasst les segm, intérieurs, — Marais, lieux humides. 

+. à fleurs obtuses. J. obtusiflorus. Ehrh. — 2 Tige dress. leuill, cylindra- 
cées. Glomér. en panic. divar., à ram. latér. réf. Périanthe à segm. ég., obt, et 
arrondis. Caps. ovoïde, aig., égalant le périanthe, — Lieux humides. 

3. sétacé. J. supinus. Mœnch. — J, uliginosus. Mey. — 2 Tige renflée-bulb. 
à la base, Rac. fibr., blanchâtr, Feuill. peu noueuses, les radic. fascic., sétac., les 
caul, à gaîne élargie, membran., auric., à limbe sétacé, canal. en dessus, convex. 
sur le dos. Glomér. distants, latér, etterm., qqf. remplacés par des pousses foliac. Pé- 
rianthe à segm. ég., les extér. aig., lès intér. obt. Etam. qgqf. 3. Caps. obovoïde, 
mucr., un peu plus longue que les segm., intérieurs. — Varie à tige dressée dans 
les terres sablonneuses, ramp, dans les marécages, flottante dans l’eau. 

SECT. IL. — Chaume feuillé, Feuilles très-peu ou point noueuses, 

JS. naïn. J. pygmeæus. Lamk. — © Rac. fibr. Tige fil, de 3-10 centim. Feuill. 
sétac., canal., très-obscurt noueuses. FI, presq. lin., en glomér. Jatér. et term., 2-6, 
qqf. un seul. Périanthe à segm. lin., aig. Caps. long‘ dépassée par le périanthe, 
oblongue, allongée, aiguë, — Bord des mares. 

3. comprimé. J, compressus. Jacq.— J. bulbosus. L.— 2% Tige compr. Feuill. 
lin.-conal. FI. en panic. corymb, Périanthe à segm. très-obt, Caps. ovoïde-arrond., 
obt., plus longue que le périanthe. — Bord des eaux, prés humides. 

S. 'renagéia. J. Tenageia. Ehrh.®— © Rac. fibr. Tige dress., grêle. Feuill. sétac., 
canal. F1. isolées, sess., distantes, constituant une panic. grêle, à ram./étal., sub- 
dichotomes. Périanthe à segm. oval.-lanc., mucr. Caps. sub-slobul., trouq., égalant 
presq. le périanthe.— Lieux sablonneux humides. 

3. des crapauds. J. bufonius. L. — ® Rac. fibr. Tige nombr., de 6-30 centim., 
grêl., feuillées. Feuill, sétac., canal, FI. isolées, distantes, 1-latér., qql. fascic., sub- 
sess. sur des rameaux disposés en corymbe, Périanthe à segm. d’un blanc verdâtre, 
inég., lanc., acum.-subul, Caps, d’un brun rosé, oblong., obt., dépassée par le pé- 
rianthe. — Lieux sablonneux humides, 

G. Il. Luzule. Luzula. DC. 

(de l'italien Luzuola, servant à désigner une Espèce de Gramen.) 

Caps. 1-locul., à 3 gr. dressées. — Feuill. plan., ordt poil., la plupart 
radicales. 

SECT. I. — Fleurs groupées en glomérules, ou capitules, ou épillets, 

L. champêtre. L. campestris. DC. — Juncus. L, — 2 PI, polymorphe, Souche 
trac., gazonn. Tige grêle, de 1-2 décim. Feuill. lin., poil., puis glabr. FI. brunes, 
en corymbe formé de 3-6 épillets ou capit. ovoïd., pédonc. et sess., ou bien tous 
sessiles (L. congesta. Dub.). Anth. beaucoup plus long. que les filets. Caps. ovoïde, 
globul., aig., plus courte que le périanthe. Gr. à funicule épais, ob-conique. — 
Pelouses, coteaux. 

IL. multiflore. L. multiflora. Lej. — Juncus. Ehrh. — 2 Esp. voisine de la pré- 
céd., mais souche non trac., gazonn,, à 7-9 tiges hautes de 3-5 décim. Corymbe 
formé de 7-10 épillets pédonc. et sess., ou tous sess. Anth. égalant les filets.— Bois. 

IL. à larges feuilles. L. maxima. DC. — Juncus pilosus d. L. — 2 Souche 

obliq., presq. lign., trac., gazonn. Tiges de 4-7 décim., assez grêles. Feuill. lanc.- 

lin., larges, poil. au bord. F1. brunes, agglom. par 2-5, constituant une panic. di- 
var. Périanthe à segm. lanc.-acum., 3-nerv. Caps, trigone, brune, luis., égalant le 
périanthe, Gr, terminée par un petit appendice mamelonné, — Forêts, 
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L. blanc de neige. L. nivea. DC.—Juncus. L.—2: Souche ramp.Tige lisse.Feuill. 
lin., long., poil. au bord. FI, d’un blanc de neige, long. de 5 millim., nombr., ag- 
glom. par 4-5, constituant un corymbe dressé, ombelliforme. Périanthe à segm, 
inég., les intér. 1 fois plus longs que les extér., un peu aig. Caps. sphér.-trigone, 
mucr., beaucoup plus courte que le périanthe, — Bois taillis exposés au soleil. 

SECT. IL. — Fleurs isolées, 

L. printanière. L. vernalis. DC. — Juncus pilosus &. L. — 2 Souche gazonn. 
Tige grêle, de 2-4 décim. Feuill. radic., lanc.-lin., larges de 7-9 millim., long., 
très-poil. FI, en corymbe ombelliforme, à ram. divar., inég., 1-5-flor., réfractés à la 
maturité, ainsi que les pédic. Périanthe à segm. brunâtr., plus courts que la caps. 
Gr. munies au somm. d’un appendice courbé en faux. — Bois. 

L. de Forster. L. Forsteri. DC. — Juncus. Sm. — 2 Souche gazonn. Tiges de 
2-4 décim., grêl. Feuill. lin., étr., larges de 3-4 millim., poil. Corymbe à ram. inég., 
portant chacun 2-3 fl. distantes. Ram. et pédic. dress., même après la maturité. Gr. 
munies au somm. d’un appendice droit. — Bois montueux, taillis, 

* Famille CLXXIV. COMMÉLINÉES. 

COMMELINEÆ. R. Br. 
(nom tiré du Genre Commelina.) 

Herbes à racines fibreuses ou tubéreuses. Tige noueuse. Feuilles 
alternes, entières, engainantes à la base.— Fleurs ordinairement Ÿ, 
jaunes ou bleues, solitaires, ou en fascicule, ou en ombelle, ou en 
grappe, munies de bractées, ou d’involucres spathacés. 

Périanthe double, l'extérieur calycoïde, à 3 folioles persistantes, 
l'intérieur pétaloïde, à 3 pétales libres ou soudés en tube à la base, 
dont l’un avorte souvent. 

Etamines 6, hypogynes, opposées aux folioles du périanthe; filets 
filiformes, ordinairement barbus, dilatés au sommet en connectif; 
anthères introrses, à 2 loges bordant le connectif, séparées, paral- 
lèles, souvent quelques-unes privées de pollen. 

Ovaire à 3 loges pauci-pluri-ovulées ; ovules 2-sériés à l’angle 
central des loges, fixés à des placentaires filformes, orthotropes ; 
style terminal; stigmate indivis ou dilaté, obscurement 3-lobé. 

Capsule à 3-2 loges, à 3-2 valves loculicides, septifères, rarement 
charnue, indéhiscente. — Graines albuminées ; plantule occupant 
l'extrémité diamétralement opposée au hile. 

Comméline. Commelina. |  Éphémérine. Tradescantia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Pétales sessiles. Filets barbus. Stigmate 3-lobé, ou orbiculaire, , , . . 
ete 0e 0 + + +. + G'Ephémérinc TT PORN 

Pétales onguiculés. Filets glabres. Stigmate peu distinct du style. . . . 
ne ot 0 9 6 De + + ++. - G Ceomméline, Comme. 

G. 1, Comméline. Commelina. Dill. 

‘dédié à trois botanistes hollandais de la même famille, Gaspardet Jean Commelin, 
qui ont publié des catalogues de Plantes, et un troisième, qui n’a rien publié. 
Linné a voulu désigner Jean et Gaspard par les deux grands pétales, et le troi- 
sième Commelia par le troisième pétale, qui est plus petit ou avorté.) 

Fol. du périanthe intér. onguic.,tomb., la 3° souv' dissemblable ou avor- 

vllé dif. 
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tée. Filets glabr., à connectif rén. Anth. à loges divar., 3, qgf. 2 ou 4, 
dissemblabl., stér. Ov. à loges pauci-ovulées., — PI, diffuses. Feuill. oval., 
ou lanc. FI. fasciculées. 

€. tubéreuse. C. tuberosa. L. — 2 Rac. fusiformes. Tiges de 65 centim., artic. 
Feuill. oval.-lanc., vel., sess., à gaîne str. FI, à 3 pétal. arrond., d’un beau bleu, réu- 
nies dans une spathe foliacée. — Mexique. Cult, ornt, 

G. Il. Ephémérine, Tradescantia. L. 

(dédié à Jean Tradescant, Anglais, célèbre amateur d’histoire naturelle.) 

Fol. intér. sess., persist. Filets ord' barb. Anth. à loges parall., toutes 
fert. Ov. à loges multi-ovulées. — PI. diffuses. FI. en omb. ou en grappe. 

E. de Virginie. 77. Virginica. L. (Vulgt Ephémère.) — 2 Tiges de 50 centim., 
nombr., ram., artic. Feuill. lanc.-lin. FI. à 3 pétal. d’un beau bleu, réunies en omb. 
term. Pédic. et cal. un peu velus, — Amér, bor, Cult. orn!, 

SOUS-CLASSE XVII. 

MONOCOTYLEDONES GLUMACÉES, 

Périanthe ordinairement nul, remplacé par des bractées écailleuses. 

Famille CLXXY. CYPÉRACÉES. CYPERACEZÆ. DC. 
{nom tiré du Genre Cyperus.) 

Herbes ordinairement vivaces, à rhizome tantôt raccourci, tantôt 
allongé et rampant. Tige (chaume) généralement anguleuse, ordi- 
nairement à 3 angles, à nœuds peu nombreux, plutôt resserrés que 
saillants, pleine dans sa jeunesse, lacuneuse après son accroisse- 
ment; entre-nœuds inférieurs très-courts. Feuilles alternes, naissant 
des nœuds et chevauchant les unes sur les autres, sur 2 ou 3 ran- 
gées ; pétiole en gaîne close, ou très-rarement fendue, souvent dé- 
pourvue de limbe; limbe linéaire, plane ou canaliculé, à nervures 
parallèles, à veinules transversales, à bord entier, souvent scabre ; 
ligule nulle ou peu distincte. — Fleurs ©, ou monoïques, ou dioï- 
ques, pourvues chacune d’une bractée scarieuse nommée glume, et 
disposées en épis ou épillets 1-pauci-multi-flores. Glumes sur 2, ou 
3, ou plusieurs rangs, les inférieures quelquefois stériles. 

Périanthe tantôt nul, tantôt constitué ou par des soies, ordinai- 
rement 6, quelquefois 3 ou @ , ou par 2 écailles soudées en godet 
accrescent (urcéole). 

Etamines 3, rarement 2, insérées sur le réceptacle; filets mar- 
cescents ; anthères 2-loculaires , basi-fixes, introrses, linéaires. 

Ovaire 1-loculaire, 4-ovulé; ovule dressé, anatrope ; style divisé 
en 2-3 branches stigmatifères. 

Akèné. — Graine dressée ; plantule droite, minime, incluse dans 
un albumen farineux ou charnu. 
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Carex. Carex. Scirpe. Scirpus. . 
Elyne. Elyna. Fimbristylis. 
Kobrésie. Kobresia. tie 
Choin. Schœnus. | ni à 
Rhynchospora. Ldigette We , SL 
Chætospora. inal rette riop orum. 

Schænus. Souchet. Cyperus, 
Cladium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES, 

4 Epillets à fleurs, les unes staminées, les autres pistillées. « . L LL LA LA .* 2 

Epillets à fleurs toutes stamino-pistillées. , . . . . . . . . . . 4 

2 Ovaire contenu dans un (urcéole) We au niveau du sommet de 
l'ovaire. . . G. Carex. Carex. 1. 

Ovaire nu, C ”est-à- dire non ‘contenu ‘dans un godet, RE 0 

5. Glumnes 2-Hores es nee ete 0 04 .. G. Elyne. Elyna. 51. 
Glumes-pluri-flores. . ,1:%% 4040; “Gi obrésie Kobresia. 111. 

Lk Akènes munis à leur base de soies qui dépassent longuement les glumes, 
ROUTE Kinaigrette. Eriophorum. vi. 

AkKènes dépourvus de soies, ou à soies plus courtes que les glumes. , ,. . 5 

5 Glumes distiques, c’est-à-dire imbriquées sur 2 rangs. . . ,. . . . . 6 
Glumes imbriquées sur plusieurs rangs. RP es 

6 Epillets solitaires, terminant les tiges. 
. …. G. Scirpe. Scirpus. (S.- ÿe * Helcocharis.) v. 

Epillets ‘agglomérés en tête, ou en fascicule, ou en épi, ou en corymbe. 7 

7 Epillets à plus de 10 fleurs, toutes fertiles, ou seulement les 2 inférieures 
stériles. . *. . G. Souchet. Cyperus. vil. 

Epillets à moins de 10 fleurs. Plus de 2 des glumes inférieures stériles. . 8 

8 Epillets en tête. . , , ,. G. Choïn. Schænus. (S.-G. Schænus.) 1x. 
Epillets en fascicule . . . G. Choïn. Schænus. (S.-G. Chætospora.) 1v. 

9 Glumes inférieures plus petites que les supérieures. . , . . 19 
Glumes inférieures plus grandes ou aussi grandes que les supérieures. : 12 

10 Ovaire entouré de soies ciliées ou denticulées. Epillets en fascicules. ,. . 11 
Ovaire dépourvu de soies. Epillets en glomérules. Glomérules en corymbe, 
+ + + + + + + G Choïn. Schænus. (S.-G. Cladium.) 1. 

11 Style 2-fide. Akène 2-convexe, couronné par la base du style renflée et 
persistante, , , . G. Choin. Schœænus. (S.-G. Rhynchospora.) x. 

Style 3-fide, Akène à 3 faces. Akène terminé par la base du style non ren 
fée. . , , . . ,. . G. Choin. Schœænus. (S.-G. Chætospora.)1v, 

12 Akène couronné par la base du style persistante, ,. , . . ..,. . . . 13 
Style tombant avec sa base, . . G. Scirpe. Scirpus. (S.-G. Isolepis.) v. 

13 Base du style renflée en bulbe, 4 ::: 1, +: . + 1a 
Base du style non renflée. . , G. Scirpe. Scirpus, (S. ra Scirpus.) v. 

14 Stigmates FRA Ovaire dépourvu de soies. Epillets en ombelle irrégulière, 
G. Scirpe. Scirpus. (S.-G. Fimbristylis.) x. 

Stigmates non frangés. Ovaire garni de 8-9 soies. Epillets solitaires termi- 
nant Ja tige. , . . ,. G. Scirpe. Scirpus. (S.-G. Ieleocharis.) v. 

G, IL. Carex. Carex. Mich. 

(nom donné par les Latins à diverses Plantes à feuilles pointues, telles que l'iris des 
marais, le Glayeul, etc.) 

FI, monoïq. ou dioïq., réunies en épis ou en épillets & ou &, ou G-C. 



CYPÉRACÉES. 771 

-- @ : Une glume. Etamines 2-3. — © : Une glume et un urcéole ou 
godet renfermant l'ovaire. Style 2-3-fide. Ak, triang. ou comprimé, 

SECT, I. — Epi unique, simple. Stigmates 2, 

C. dioïque. C. dioica. L. — 2 Souche brièvt stolonifère. Chaumes grêl,, str., 
lisses, ainsi que les feuill. F1. dioïq. Epi $ term., ovoïde-oblong. Glum. obt., blan- 
châtr., à bord scar, Urc. ovoïde, acum., nervé, dentelé au somm., à la fin étalé, 
plus long que la glume. — Marais, 

©. puce. C. pulicaris, L. — Z Souche gazonn. Chaume grêle, angul, Feuill, sé- 
tac.-roulées, canal., sub-scabr, au somm. Epi 9-C lin., S au somm. Urc. oblong, 
rétr, aux 2 bouts, d’abord dressé, puis pend., dépasst la glume. — Prés tourbeux, 

SET. II. — Epillets 9-€, agglomérés en capitule involucré par des feuilles longues, 
à axe floral terminé par des bractées stériles. Stigmates 2, 

©. cypéroïde. C. cyperoides. L..— ® Souche gazonn. Chaum. flasq., trigon., 
dress. Feuill. graminées, lisses. Urc. verdâtre, ovoïde-lanc., compr., à bords très- 
scabr., terminé par 2 dents ou arêtes, dépassé par la glume longt aristée et dentic. 
— Marais. 

SECT. III.— Epi composé ou paniculé, à épillets soit 9-C, soit. ou ©. Stigmates 2 

* Epillets G-°, d au sommet, @ à la base. 

©. divisé. C. divisa. Good. — Souche ramp., lign., flex, Chaume de 1-10 décim., 
roide, trigone, nu, recouvert dans le bas par les gaînes des feuill. Feuill, lin.-carén. 
Epill. 3-6, oval., en épi ovoïde, qqf. dépassé par la bract. foliac. Urc. ovale, convexe 
d’un côté, plane de l’autre, str., à bec 2-fide, dentelé, égalant la glume mucronée, 
— Marais, surtout maritimes, 

€. paniculé, C. paniculata. L, — 2: Souche gazonn. Chaume de 6-9 décim., tri- 
gone, à faces plan., scabre au somm. Epill. nombr., en panic. Urc. ovoïde, Convexe 
d’un côté, un peu str., surtout à la base, acum. en bec, à bord membran., et cil.- 
dentelé. Glume brune, scar.-blanchâtre au bord, égalant le fruit, — Prés humides, 

€. jaunâtre. C. vulpina. Li — z Souche gazonn. Chaume de 3-6 décim., robuste, 
à angl. très-rudes, coupants, à faces concav. Feuill, lin., larges, à bords scabr, Epill. 
nombr., en épi serré, allongé. Urc. ovoïde, convexe d’un côté, str., étalé, acum., en 
bec rude, 2-denté, Glume mucr., roussâtre, à carène verdâtre, dépassée par le fruit, 
— Lieux vaseux. 

€. rude. C. muricata. L. — 2 Souche gazonn. Chaume de 2-5 décim., assez 
grêle, à angl. mousses, scabres au sonun. Feuill, lin.-étr. Epill. nombr., 4-7, en épi 
oblong. Urc. ovoïde, convexe d’un côté, lisse, nervé, dans la partieinf., étalé, rétr. 
en bec rude, 2-denté. Glume mucr., d’un roux pâle, dépassée par le fruit, — Pelouses, 

€. écarté..C. divulsa. Good, — Ne diffère de l’Esp. précéd., dont elle n’est peut- 
être qu’une variété, que par les épill, inf, espacés et les fruits dressés, 

** Epillets $-#, $ au sommet, € à la base, 

©. étoilé. C. stellulata. Good.—2 Souche gazonn. Chaum. de 1-5 décim., obscurt 
trigon., presque liss., un peu scabr. au somm. Feuill, lin.-étr, Epill. 3-5, globul., un 
peu distants, brunâtr. ou verdâtr. Urc, ovoïde, convexe d’un côté, str., acum. en 
bec rude, étalé en étoile à la maturité, Glume ovale-aig., dépassée par le fruit, — 
Lieux marécageux. 

€. espacé. C. remota. L. — 2 Souche gazonn. Chaum. de 3-6 décim., grêl., 
obscur! trigon., scabr. sup', Feuill. long., moll. Epill. oblongs, alt., les 3-4 inf, très- 
distants, à l’aiss. d’une bract. foliac., très-longue, dépass! le chaume. Urc. verdâtre 
ou jaunâtre, ovoïde-oblong, plane sur une face, convexe sur l’autre, terminé par un 
bec scabre 2-denté, dressé. Glume ovale-oblong., acum., plus courte que le fruit, 
— Lieux humides ombragés, 

” €. ovale. C. ovalis, Good. — C. leporina. L. — 2: Souche gazonn. Chaume de 
3-o décim., rude au somm. Feuill, lin., étr. Epill. 5-6, brunâtr., oval.-globul,, alt, 
rappr. en épi. Urc. ovoïde, convexe d’un côté, str., bordé d’une membrane dentel., 
acum, en bec 2-denté, Glume ovale-lanc., aig,, égalantle fruit, —Pâturages humides, 
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**x Epillets C ou 9 mêlés à des épillets C-9. 

€. distique. C. disticha. Huds. — 2 Souche horizont., long! traç., fort dure. 
Chaum. de 3-6 décim., à angl. scabr. Feuill, rud. Epill. nombr., ovoïd., alt., les inf. 
et les sup. ©, les interméd. ©, formant un épi allongé, ovoïde-cylindr. Urc. ‘oblong, 
convexe d’un côté, str., muni un peu au-dessus de sa base d’un rebord dentelé. 
Glume aig., dépassée par le fruit, — Vases, prés marécageux. 

€. des sables. C. arenaria. L. (Vulgt Salsepareille d’ Allemagne.) — 2: Souche 
horizont., long! traç. Chaum. de 3-5 décim., à angl. scabr. supt. Feuill. RTS 
scabr. Epill, nombr., ovoïd., alt., en épi, les sup. 6, les interméd. 9-6, les inf. 
Urc. ovoïde-oblong, gros, convexe d’un côté, bordé, à partir du milieu, d’une ai e 
dentel.-scabre. Glume ovale-acum., plus longue que le fruit. — Rac. employée pour 
faire les balais de Chiendent du commerce. Rhizome usité en médecine comme su- 
dorifique, ainsi que celui du C. distique et de quelques autres Esp. Il contribue à fixer 
le sol des dunes et à consolider les digues de la Hollande.— Terrains sablonneux, 

SECT. IV, — Plusieurs épis distincts, les supérieurs 6, les inférieurs ©. 

$ Stigmates 2. 

€. roide. C. stricta. Good. — C. cæspitosa. Gay. — 2 Souche obliq., formant 
des gazons compactes. Chaume de 4-7 décim,, robuste, trigone, scabre. Feuill. scabr., 
à gaine se séparant en réseau filamenteux, lin., plus courtes que la tige. Epi © solit., 
les © ordt 3, cylindr., souv' € au somm., sess. Bract. sans gaîne, munies à la base de 
2 petites oreill. noirâtr. Urc. verts-purpur., ellipt., compr., très-cad,, dispos. sur 
8 rangs. Glume obt., noire, à nerv. dors. pâle, dépassée en tous sens par le fruit. — 
Marais spongieux. 

C. aigu. C. acuta. L. — C. gracilis, Curt, — 2 Souche ramp. Chaume de 
6-10 décim., trigone, rude, Feuill. scabr. Epis € 2-3, les $ 3-4, cylindr., allong., 
d’abord pench., redress. à la maturité, qqf. € au somm. Bract. foliac., long., à 
2 petites oreill, à la base. Urc. oblongs, compr., nerv, inft, à bec court, ent., distinct. 
Glume noirâtre ou brune, à nerv, dors. pâle, à peine plus longue que le fruit, — 
Lieux marécageux. 

$$ Stigmates 3. 

* Urcéole glabre. Epi G solitaire. 

€. jaune, C. flava. L. — 2 Souche gazonn. Chaume de 2-5 décim., lisse. Epis © 
3-4, ovoïd.-globul., dress., génért rappr. Bract. foliac.-engaînantes, étal, ou rabat- 
tues à la maturité. Urc. serrés, étal., ovoïd.-globul., renflés, jaunes, et fortem! nerv, 
à la maturité, à bec long, 2-denté, recourbé. Glume jaunâtre ou brunâtre, ovale- 
oblongue, à à nerv. effacée vers le sommet, — Prés humides. 

€. d’Œder. C. Œderi. Ehrh. — 2 Esp. très-voisine de la précéd., mais chaume 
plus grêle, de 4-30 centim. Epis © plus petits et plus rappr. de l’épi G. Urc. plus petit, 
à bec droit. — Prés marécageux et sablonneux. 

€. distant. C. distans. L. — 2 Souche gazonn. Chaum. fleuris, de 5-8 décim., 
liss., trigon. Feuill, inf, très-long., de 2-3 décim., larges de 5-6 millim., d’un vert 
gai ou pâle, non glauq., à ligule oblongue. Epis © 3-4, oblongs-cylindr., très-éloignés, 
pédonc., les sup. sess. Bract. foliac., long’ engaînantes. Urc, ovoïde, convexe, à faces 
str., verdâtre, à bec Cylindr. -coniq., terminé par 2 petites dents scabr. en dedans. — 
Lieux marécageux. 

. à deux nervures. C. bincervis. Sm, — Variété de lEsp. précéd., plus ro- 
pe, Feuill. un peu glauq., fermes. Urc. plus ou moins taché ou ponct. de rouge, 
marqué près du bord de 2 nerv. saill., vertes, — Taillis humides. 

C. à double languette. C. biligularis. DC, — C. lævigata. Sm. — 2 Souche 
ramp., épaisse, Chaum, de 4-9 décim., dress. ou pench., trigon., liss. Feuill, lin.- 
Janc., larges, courtes, à ligule oblong., souvt déchirée en 2 fragments, l’un adhér, 
à la feuill., Pautre libre, qui lui est opp. Pract. foliac., très-long!' engaînantes, les 
inf, dépass® lépi 9. Epis 9 2-3, cylindr., distants, linf. à pédonc. saill.-incliné. Urc. 
ponct. de brun à la maturité, ovale, convexe, nervé, à nerv. latér, plus saill., acum. 
en bec scabre à 2 pointes, ouvertes, Glume d’un brun clair, ovale-lanc., long‘ cusp., 
à peine dépassée par le fruit. — Terrains tourbeux. 
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©. Panic. C. panicea. L. — 2 Souche obliq., trac., rart gazonn. Chaume de 2-3 
décim., lisse, dressé, feuillé à la base. Feuill, glauq., lin., planes, roid., scabr., plus 
courtes que la tige. Bract. engainantes, foliac. Epi € long; épis  ord' 2, oblongs- 
cylindr., distants, l’inf, pédonc. Urc. ovoïd.-renflés, lâches, glabr., à bec court, cy- 
lindr. Glume obt., d’un brun foncé ou noirâtre, à bord blanchâtre, à carène pâle, 
dépassée par le fruit, — Landes et prés humides. , 

C. des bois. C. sylvatica. Huds.— C. drymeja. L. — 2 Souche gazonn. Chaume 
de 3-8 décim., lisse, ascend. Feuill. lin., planes, scabr., celles des touffes stér. 
élarg., plus courtes que la tige ; ligule presq. nulle, Epi 6 lin.; épis © 4, grêl., lin., 
distants, pench., à pédic. long, fil. Bract. foliac., long‘ engaînantes. Urc. verdâtr., 
dress., ovoïd.-trigon., terminés par un bec lin. très-long, 2-fide, à bord lisse, 
Glume acum., blanchâtre, à carène verte, dépassée par le fruit. — Bois, taillis. 

€. élevé. C. maxima. Scop.— 2% Souche gazonn. Chaum. de 7-12 décim., dress., 
à 3 faces, liss. Feuill. un peu glauq., lin.-élarg., très-allong., plan., roid., scabr., 
plus courtes que la tige. Epis très-longs, lin., cylindr.; épis Ç 4-6, à la fin pen- 
dants. Bract. foliac., engaînantes. Urc. petits, serrés, oblongs, trigones, glabr., à 
bec court échancré. Glume d’un brun rougeûtre, à carène verte, terminée en arête, 
dépassée par le fruit, — Ruisseaux des bois montueux. 

C. faux-Souchet. C. pseudo-Cyperus. L. — 2 Souche gazonn. Chaum. de 4-8 
décim., dress., trigones, très-scabr, Feuill. larges, long., scabr., d’un vert clair. 
Epis © 3-6, long’ pédonc., pendants à la maturité, groupés au somm, de la tige. 
Bract. foliac., sans gaîne. Urc. d’un jaune verdâtre, ovoïd.-lanc., serrés, un peu 
arq., nerv., réfl. à la maturité, attén. en long bec 2-fide, Glume lin.-subul., scabre, 
égalée par le fruit. — Marais. 

* * Urcéole glabre, Plusieurs épis G. 

€. en vessie. C. vesicaria. L. — Souche oblique ou horizont., trac. Chaum. de 
U-6 décim., dress., à 3 angl. aig., scabr, Feuill, d’un jaune verdâtre, lin.-planes. Epis 
S 2-3, lin.-oblongs, à glumes jaunâtr.; épis $ 2-3, cylindr., brièvt pédonc., dress., 
distants. Bract. non engainantes, Urc. dress., jaunâtr., Ovoiïd.-coniq., renflés, nerv., 
à bec compr., 2-fide, dépasst'longt la glume, Glume d’un jaune brunâtre, lanc.- 
aig., à nerv, méd. disparaissant avant le sommet. — Lieux marécageux. 

C. des rives. C. riparia. Curt. — 2: Souche oblique ou horizont., trac. Chaum. 
de 5-12 décim., dress., à 3 angl. aig., scabr. Feuill. glauq., scabr., lin.-élarg., plan. 
Epis € 2-5, à glum. brunes subul.; épis © 3-4, dress. ou étal., distants, cylindr., les 
inf, pédonc. Bract. foliac., sans gaine. Urc. ovoïd.-coniq., convex., renfl., finemt 
str., à bec court, 2-denté, Glume brune, lanc., arist., égalant le fruit.— Lieux ma- 
récageux. æ 

€. des marais. C. paludosa. Good. — Souche oblique ou horizont., trac. 
Chaum. de 6-10 décim., à angl, scabr. Epis € 2-3, à glum. brunes, les inf, obt.;” 
épis © 3-4, cylindr., dress., les inf. pédonc. Bract. foliac., non engaïînantes. Urc. 
d’un blanc brunâtre, ovoïd.-ellipt., compr., finemt str., à bec brièv' 2-denté. Glume 
d’un brun noirâtre, lanc., aig. ou aristée. — Lieu x marécageux. 

XX x Urcéole velu, ou pubescent, ou scabre. 

€. précoce. C. præcox. Jacq.— 2: Souche oblique, trac. Chaum. de 1-3 décim., 
grêl., dress., trigon., presq. liss. Feuill, courtes, arq., lin., planes ou carén., scabr. 
Epi € solit., les © 2-3, ovoid.-oblongs, rappr., l’inf. souvt pédonc. Bract., membran., 
l’'inf, engaînante, plus ou moins complétt foliacée. Urc. obovoïde-trigone, pubesce., 
qqf. étranglé en gourde, à bec court, 2-denté, Glume brunâtre, ovale-aig., mucr. par 
le prolongement de la nervure, — Pelouses sèches. 

€. cotonneux. C. tomentosa. L. — 2: Souche trac. Chaume de 1-4 décim., 
dressé, trigone, scabre au somm. Feuill. lin., planes ou légèrt enroulées, scabr, 
Bract. non engaînantes, l’inf, entièrt foliac., lin. Epi € solit., lanc.; épis © 1-2, cy- 
lindr., obt., un peu distants, sess. ou sub-sess. Urc. cotonn.-hériss., sub-globul., 
trigon., à bec court, un peu échancré., Glume brunâtre, ovale-aig., égalant le fruit, 
— Bois, pâturages. 

C. porte-pilules. C. pilulifera. L, — 2 Souche gazonn. Chaume de 1-3 décim. 
grêle, penché, souvt tomb., trigone, presque lisse. Feuill. lin., planes, molles, 
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Bract. non engainantes, l’inf, foliac., lin.-subul. Epi € solit., oblong-aigu ; épis Q 
2-5, sub-globul., sess., rappr. de l’épi €. Urc. pubesc., sub-globul., trigone, à bec 
très-court, obscur! 2-denté. Glume brunâtre, ovale-aig., égalée par le fruit, — Co- 
teaux boisés secs, 

€. glauque. C. glauca. Scop. — 2 Souche oblique, trac. Chaume de 1-5 dé- 
cim., souv' penché, obscur! trigone, presque lisse. Feuill. glauq., lin., planes ou 
carén., scabr. Bract,. inf. ord' engaînantes, foliac. Epis € 2-3, rart 1, oblongs-aig.; 
épis 9 2-3, cylindr., long’ pédonc., pench. à la maturité, distants. Urc. obovoïd.- 
globul., compr., un peu rug. ou scabr. vers le somm. et sur les angl., qqf. glabr, 
Glume obt., noirâtre, à carène pâle, mucr. par la nervure, — Endroits humides, 
sablonneux. 

©. hérissé. C. hirta.T.. — 2 Souche horizont., ram., longt traç. Chaum. de 2-5 
décim., dress., à 3 angl. obt., liss. Feuill, lin., canal., longt pubesc., surtout sur les 
gaînes. Bract. foliac., inf, peu ou point engaînante. Epis € 2-3, oblongs, grêél., à 
glum. jaunâtr., pubesc,; épis © 2-3, distants, lin., cylindr., pédonc., dress. Urc, ver- 
dâtr., dress, vel.-hériss., ovoïd.-coniq., nerv., acum. en bec 2-fide, Glume d’un 
blanc verdâtre, ovale-oblong., arist, par le prolongement de la nervure,— Endroits 
sablonneux, humides. 

G. II. Elyne. Elyna. Schrad. 

(? de é}Veuw, couvrir; allusion à la fleur € recouvrant la fleur 9.) 

Epill, -Q@, munis d’une bract. externe, ?-flores ; la fl. inf, ©, sess. et 
interne,|la sup. ,sub-stipit. et externe. — çj : Glume contig. à la bract. 
Etam. 3.— Q : Glume contig. à l’axe, envelopp! la fl. C.— Epill, réunis 
en un épi lin. term. Ak. mucr. par la base du style. 

ÆE. en épi, Z. spicata. Schrad, — Carex Bellardi. Degl. — Carex scirpina. 
Willd.— 2 Chaume de 8-16 centim. (raremt 30), cylindr., sill. Feuill. fines, cylindr.- 
canal., dépasst à peine le chaume. F1, ferrugineuses, à bord blanchâtre, — Alpes. 

G, IL. Kohrésie., Kobresia. Willd. 

(dédié au docteur Kobres, Allemand, zélé promoteur de la Botanique.) 

Epill. distiq., polygam., 3-5, rappr. en épi, les inf. C-c;, le sup. &, 
multi-flore. Epill. @-c à fl, inf. ©, les ; pédic. Une bract. ou écaille 
externe ; une glume interne, 2-carén. Ov. à style 3-fide. — Ak. mucr. par 
la base du style. Epis réunis au somm. du chaume. 

K. Carex. X. caricina. Willd. — Carex bipartita. AI. — 2 Chaume de 
‘8-20 centim., trigone, roide. Feuill, 4 fois plus courtes que le chaume, glauq., 
canal., puis planes, à somm, trigone, à bords scabr, Glume inf, arist, FI, brunâtr., à 
bord roussâtre, — Alpes. 

G. IV. Choin. Schæœnus. L. 

Epill. ©. Glumes imbr. de tous côtés ou distiq., les inf. plus petites que 
les sup. et vides. Périanthe composé de soies, ou nul. Style 2-3-fide, à 
base persist, ou tombante. 

S.-G. Rhynchospora. Vahl. 

(b0yz05, bec ; onoo&, semence; allusion au long bec terminant le fruit.) 

Epill, pauci-flor. Glumes imbr. de tous côtés. Périanthe comp. de soies 
roid., dentic. Etam. 3. Style 2-fide. Ak. ?-convexe, terminé en long bec par 
le style. Epill. en fascic. term. ou latéraux. — Tige feuillée. 

Ch, brun, Sch. fuscus. L. — Rhynchospora. Rœm. — 2 Souche long! trac, et 
gazonn. Chaume de 1-3 décim., grêle, trigone. Feuill. fil, canal,, carén. vers le 
soimm, Epill, en fascic, 2-3, pédonc., ovoïdes, roux, dépassés par les longues bract, 
Soies 3-6, Ak, 1 fois plus court que les soies, — Marécages. 
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Ch. blanc. Sc. albus. 1, — Rhynchospora. Vahl, — 2 Souch. gazonn. Chaum, 
de 2-4 décim., trigon., grêl., dress., fascic. Feuill. moins longues que la tige, plan., 
à carène saill. Epill. blanchâtr., oblongs, dispos. en fascic. 2-3, pédonc., et simu- 
lant de petits corymb., égalés ou dépassés par les bract, Soies 10-13, égalant au 
moins l’akène, — Marais tourbeux. 

S.-G. Chætospora. R. Br. 

(Lairn, soie ; cwopX, semence; allusion aux soies entourant le fruit.) 

Épill. 1-3-flor. Glum. distiq. ou lpolystiq. Périanthe comp. de soies eil. 
ou plum. Etam. 3. Style 3-fide. Ak. à 3 faces, mucroné par la base du 
style. — Tige nue. Epill. fasciculés. 

Ch. ferrugineux. Sch, ferrugineus. L. — Chætospora. PR. Br. — 2% Chaume 
de 12-32 centim., cylindr., fil., nu, gazonn. Invol, à 2 bract., l’extér. plus longue, 
égalant les épill. Epill, 2-3-4, ferrugineux, Soies 5-6, appliq., égalant ou dépasst 
l’'akène. — Marais. 

S,-G. Schœnus. Vahl. 

(de Zyctvos, nom donné par les Grecs à divers Joncs de marécages.) 

Epill. pauci-flor. Glum. distiq. Périanthe à 1-5 soies ou nul. Etam. 3. 
Style 3-fide, à base pyram., tomb. Ak. trigone, non mucr. Epill. en tête 
ou en épi distique. — Tige nue, 

Ch. noirâtre. Sch. nigricans. L. — 2 Souche gazonn. Chaum. de 2-4 décim., 
nus, garnis à la base de gaines noires, luis. Feuill. roid., étr., canal,, trigon., plus 
courtes que ie chaume. Epill. 5-12, en tête ovoïde, noirâtre, involucrée par 2 bract., 
Vextér. à pointe longue, dépass! la fl. Soies null, Ak, blanc, — Marécages. 

S.-G. Cladium. R. Br. 

(de x40 ce, rameau effilé, verge; allusion à la roideur et à la forme grêle du 
chaume.; 

Epill. 1-2-flor. Glum. imbr. en tous sens. Périanthe nul. Etam. 2-3. 
Style 2-3-fide, à base non renflée, tomb. Ak. ovoide, mucronulé par la 
base du style. — Tige feuillée, Epill. glomérulés. Glomér. en corymbe. 

Ch. marisque. Sc. mariscus. L, — Cladium. P. Br. — 2 Souche trac., presq. 
lign. Chaum. florifèr. de 8-14 décim., dress., roid., cylindr., liss. Feuill, lin., très- 
long., carén., à carène et bords dentel.-coupants. Epill. 2-flor., d’un brun pâle ou 
roussâtre. Fr, brun-pâle, à péricarpe luisant, fragile, — Marais. 

G. V Seirpe. Scirpus.L. , 

Epill. multi-flor. ou pluri-flor., ©. Glum. imbr, en tous sens, l’inf. ou 
les inf. vides. Périanthe comp. de soies, ou nul, Etam. 3. Style 2-3-fide, 
à base ord‘ renflée et persistante. 

S.-G. Fimbristylis. Vahl. 

(fimbria, frange; stylus, style; allusion aux stigmates frangés.) 

Epill. multi-flor. Glume inf. vide. Périanthe nul. Style 2-fide, à base 
renflée, persist.. Stigm. frangés. Ak. compr. ou trigone. — Chaume sans 
nœuds, muni à sa base de feuill. ou de gaines. Epillets term. en tête ou 
en corymbe ombelliforme, munis d’un invol. de bract. écaill. ou de 
feuilles, 

Sc. annuel. Sc. annuus. L.— Fimbristylis. Rœm.-Schult.— © Pac. fibr, Chaume 
gazonn., trigone, grêle, dressé. Feuill, sétac., pubesc. Epil!, en corymbe, oblongs, 
aig., pédonc., le méd, sess. Glum, oval.-mucronées, — Midi, 
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S.-G. Isolepis. R. Br. 

({cos, semblable ; Xerts, écaille; allusion à la régularité des glumes.) 

Epill. multi-flor. Glum. inf. vides. Périanthe nul. Style tomb. avec sa 
base renflée ou non renflée. Ak. trigone, un peu pointu.— Chaume feuillé 
à la base. Epill. solit. ou 2-5, term., ou semblant axill. par la prolongation 
de leur bract., qui continue la direction de la tige. 

Sec. flottant. Sc. fluitans. L.— 2: Souche gazonn. Chaume de 5-15 centim., ram., 
flottant ou couché, radicant à la base. Feuill. fascic., lin. Epill, solit., ovoide, 3-7 flore, 
Pédonc. compr., long, axill. Glum. verdâtr., obt, Stigm. 2. Ak, obov., compr. Soies 
hypogynes nulles, — Fossés, mares. 

Sc. sétacé. Sc. 'setaceus. L. — © Rac. fibr. Chaum. gazonn., de 7-12 centim., 
fil., str. Epill, 2-3, rart 1, ovoïd.-sess., paraissant axill. Glum. verdâtr. ou bru- 
nâtr., obt., mucr. Stigm. 3. AK, trigone, str. en long. Soies hypogynes nulles.— Lieux 
marécageux. 

Sc. couché. Sc. supinus. L. — ® Rac. fibr. Chaum. de 6-10 centim., munis à 
la base d’une gaîne à pointe foliac., canal, Epill. 2-5, ovoïd., sess,, en glomér. faus- 
semt axill. Glum. verdâtr. ou blanchâtr., mucronul. par le prolongement de la nerv. 
Stigm. 3. Ak. brunûtre, trigone, obov., régult ridé transvers‘, Soies hypogynes null, 
ou rudimentaires. — Bord des eaux. 

S.-G. Scirpus. R. Br. 

(nom donné par les Latins à une espèce de Jonc; du celtique cirs, joncs.) 

Epill. multi-flor. Glum. inf. vides. Périanthe comp. de soies hisp. ou cil. 
Style à base non dilat., persist, ou tomb. Ak. compr. ou trigone. Epill. 
term. ou faussement axillaires. 

Sc. translucide. Sc. translucens. Le Gall, — 2: Chaum. de 4-7 centim., ga- 
zonn., fil., Cylindr., cloisonnés transverst, Gaînes et feuill, null. Epill. solit., ovoide- 
oblong, term. Glume obt., pâle, roussâtre, Stigm. 3. Ak. trigone, lisse. Soies hypo- 
gynes dépasst le fruit. — Plages maritimes. 

2 

Sc. des tourbières. Sc. Bæœothryon. Ehrh. — Sc. pauciflorus. Light. — 2% 
Souche gazonn., à rejets fil., trac. Chaum. de 1-3 décim., cylindr., dépourvus de 
feuill., munis à leur base d'une gaîne tonq. Epill. term., ovoïde, 3-7-flore. Glum, 
roussâtr., obt., les 2 inf, plus grandes, embrasst l’épillet. Stigm, 3. Ak. grisâtre, ob- 
ovoïde, trigone, mucr. par ia base du style, très-finemt str. Soies hypogynes, ordt 6, 
capill., dépasst long‘ l’akène, — Lieux tourbeux. 

Sc. des étangs. Sc. lacustris. (Vulgt Jonc des chaisiers, Jonc des tonne- 
liers.) — 2 Souche épaisse, horizont., trac. Chaume de 1-2 mètr., cylindr., non 
feuillé, muni à la base de qq. gaînes, dont la sup. se prolonge en feuille courte. 
Epill. faussem! axill., ovoïd., fascic., sess. et pédonc., involucrés par 2 bract., dont 
l’inf, dépasse à peine le fascicule. Glum. brunes, liss., à bord scar., déchiqueté, à 
somm, échancré, mucr, par la nerv. Anth. barb. au somm. Stigm. 3. Ak. gris-mé- 
tallique, ob-ovoïde-trigone , mucr,, lisse. Soies hypogynes 3-6, égalant environ le 
fruit, — Marais. 

Sc. maritime, Sc. maritimus. L.— 2% Souche traç., à tuberc. arrond. Chaume 
de 4-8 décim., trigone, feuillé. Feuill, plan., plus longues que le chaume, à bords et 
carène scabr. Epill. faussemt axill,, ovoïd. ou oblongs, fascic., sess. et pédonc., invo- 
lucrés de 2-4 bract, long., foliac., plan., dépasst long les épill. Glum. brunâtr., 2-fid. 
au somin., mucr, par la nerv. qui dépasse l’échancrure. Stigm. 3. Ak, trigone, à 
soies hypogynes 2-6, inég., courtes, qqf. nulles. — Bord des eaux. 

Sc. des forêts. Sc. sylvaticus. L. — 2: Souche traç. Chaum,. de 4-9 décim., 
trigon., feuillés. Feuill. larges, à bords et carène scabr. Epill. nombr.; faussemt 
axill,, oblongs, petits, d’un vert olivâtre, en glomér. sess. et pédonc., constituant un 
corymbe irrég., involucré de larges bract. foliac, Glum. d’un vert noirâtre, obt., 
mucronul, par le prolongement de la nerv, Stigm. 3, Soies hypog ynes ord! 6, dépass® 
long! le fruit, — Fossés des bois. 
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Sc. comprimé. Sc. compressus. Pers.—Schænus. L.— Z Souche traç. Chaum, 
de 1-3 décim., trigon. au somm., feuillés, nus sup', Feuill, un peu carén. Epill. 
roussâtr,, nombr., distiq., garnis chacun d’une bract., formant un épi term., 
compr. Glum. str., carén. Stigm. 2. Ak. ob-ovoïde-oblong, compr., surmonté du 
style persist. Soies hypogynes 3-6, 1 fois plus longues que lak., scabr., à denti- 
cules réfléchies, — Prés humides, 

S.-G. Heleocharis. R. Rr. 

(de £Aoc, marais; LA, grâce ; c.-à-d, Plante faisant lornement des marais. j 

Epill. pluri-flor. ou multi-flor., les 1-2 glum. inf. vides. Périanthe à 6 
soies, rar‘ nul. Style à base renflée et persist. Ak. compr.-lentic. ou tri- 
gone. — Epill. term. solitaire. 

Sc. des marais. Sc. palustris. L.— Heleocharis. R. Br.— Z Souche horizont., 
très-long! traç. Chaume nu, garni à la base d’une gaine brunâtre, tronq. Epill. 
term., oblong. Glum. un peu aig., à bord scar., l’inf. embrasst la moitié de la base 
de l’épill. Stigm. 2. Ak. jaunâtre, obov., compr.,s+à angl. obtus. — Lieux humides. 

Sc. uni-glume. Sc. uniglumis. Link. — Heleocharis. Rchb. — 2 Esp. très- 
voisine de la précéd. Chaume plus grêle, Glum. plus obt., l’inf, courte, large, em- 
brass' complétt la base de l’épi. — Prés marécageux. 

Sc. multicaule. Sc. multicaulis. Sm. — Heleocharis. Dietr. — Z Souche ga- 
zonn, Chaum. de 1-4 décim., cylindr. Epill. oblong, souvt vivipare. Glume inf. 
stér., verte, à bord scar., embrass! tout à fait la base de l’épill, Stigm, 3, Ak, bru- 
nâtre ou verdâtre, obov.-oblong, à 3 angles aigus. — Marais, 

Sc. ovoïde. Sc. ovatus. Roth. — IHeleocharis. PR. Br. — © Pac. fibr. Chaum. 
de 8-15 centim. cylindr., en touffe, engaînés à la base. Epill. ovoïde, solit, Glum, 
nombr., oval., obt., à bord scar., à raie dorsale verte. Stigm. 2. Ak, lisse, jaunâtre, 
obov., un peu compr., à bords aigus. — Bord des étangs 

Sc. épingle. Sc. acicularis. L. — Heleocharis. Rœm. — 2 Souche fil., ramp. 
Chaum. de 6-10 centim., sill., angul., Capill., tétragon., engainés à la base. Epill, 
5-10-flore, oblong. Glum. obt., brunâtr, ou noirâtr., à carène verte. Stigm. 3. Ak. 
oblong-obov., finem!: sill. Soies hypogynes 2-6, courtes, cad., ou nulles. — Bord des 
eaux. c 

G. VI. Linaigrette. Eriophorum. L. 

{ Éptov, laine; @éoetv, porter ; allusion aux houppes soyeuses des fl, à la maturité.) 

Épill. © multi-flor. Glum. imbr. en tous sens, les inf. vides. Périanthe 
comp. de soies capill. nombr., dépass' long: les glum. et accresc. Etam. 
1-3. Style fil., 3-fide. AK. obscur" trigone.— Tige feuillée. Epill. portés par 
des pédonc. inég., qqf. sess., agglom.., qqf. un seul, terminant la tige. 

L. à feuilles étroites. Æ. angustifolium. Roth. — E. polystachyum &. L. 
— 2 Souche ramp., de 4-6 décim. Chaume sub-cylindr. Feuill.long., lin., lancéol.- 
carén., trigon, au somm., un peu scabr. Bract. 1-3, foliac. Epill. 4-6, en fascic. om- 
belliforme, pench., à pédonc. liss., glabr. Glum. oval.-acuminées. — Prés humides. 

L. à feuilles larges. £. latifolium. Hopp. — E. polystachyum $. L. (Vulgt 
Linaigrette commune.) — 2 Souche ramp. Chaume obscur! trigone, garni de feuill. 
lanc.-lin., courtes, plan., trigon. vers la pointe, scabr. Epis 4-6, en fascic. ombelli- 
forme, pench., à pédonc. scabr. Glum. oval.-acuminées.— Prés marécageux. 

L. grêle. Æ. gracile. Koch, — 2% Souche ramp., artic. Chaume légèrt trigone, 
grêle, de 3-5 décim. Feuill. lin., irigon., canal.-carén., à peine scabr. Epill, 2-4, 
à glum. oval., sub-obt., à pédonc. rudes-pubescents. — Marais tourbeux. 

L. engainée. E. vaginatum. L. — 2 Souche gazonn, Chaum. touffus, de 3-5 dé- 
cim., trigon, au somm., munis de plusieurs gaines lâches, renflées. Feuill. radic. 
nombr., trigon., scabr. Bract. null, Epill. term, solit,, dressé, ovoïde-oblong. ‘lum, 
acum., à bords scarieux. — Marais tourbeux. 
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G. VII. Souchet. Cyperus. L. 

{de Kümeuos, nom grec du Souchet comestible.) 

Épill. © multi-flor., rart 1-2-flor. Glum. distiq., toutes fert., ou les 1-2 
inf. vides. Périanthe nul. Etam. 2-3. Style 3-2-fide, tombant. — Chaume 
feuillé. Epillets en glomérules ou en corymbe. 

S. iaunâtre. C. flavescens. L. — ®@ Rac. fibr. Chaume trigone, de 4-10 centim. 
Feuill. plan.-carén., étr, Epill. lanc., sub-sess., en corymbe long! dépassé par les 3 
bract. inég. de l’invol, Glum. rappr., jaunes brunâtr., à carène verte. Stigm, 2. Ak. 
obov.-arrondi, compr., 2 fois plus court que la glume. — Bord des eaux. 

S. long. C. longus. L. (Vulgt Souchet.) — 2: Souche épaisse, trac., aromatiq. 
Chaum. de 5-10 décim., dress., trigon. Feuill. plan.-carén., larges, scabr. Epill. lin. 
allong., en glomér. la plupt long‘ pédonc., et constituant un corymbe ombelliforme 
lâche, élégant, dépassé par les 3 bract. inég. de Pinvol. Glum. d’un brun-rougeâtre, 
à bord pâle, à carène verte. Stigm. 3. Ak. oblong, trigone, 2 fois plus court que la 
glume, — Lieux marécageux.  » 

S. officinal. C. ofjicinalis. Esenb. — C. rotundus. DC., non L. — 2 Souche 
ramp., à tuberc., oval., odor. Chaume de 20-30 centim., trigone, garni à la base de 
feuill, lin. Epill. 4-6, lanc., dispos. en ombell. irrég., involucrée par 3-4 bract. qui 
la dépassent. Glum. ferrugineuses. — Midi. 

S. brun. C. fuscus. L. — @& Pac. fibr. Chaume de 5-15 centim., trigone. Feuill, 
lin. Epill. lin.-oblongs, en glomér. sess. et pédonc., formant une omb, irrég., invo- 
lucrée par 3 bract, inég. qui la dépassent. Stigm. 3. Ak. blanc, rétr. aux 2 extrém., 
trigone, Glum. d’un noir brun, à carène verte, prolongée jusqu’au somm., un peu 
plus longues que le fruit. — Bord des étangs. 

* S, comestible. C. esculentus. L. (Vulgt Trasi, Souchet-Sultan, Habel- 
Assis, Amande de terre.) — 2 Chaume trigone, nu. Omb. feuillue, Rhizome à fibr, 
grêl., terminées par un tuberc, ovoïde, marqué d’anneaux circulaires, muni inf! d’un 
plateau fibrill., jaune en dehors, blanc en dedans, à saveur sucrée et huileuse, — 
Originaire de l'Afrique. Cult. dans le midi de l’Europe, 

* S. à papier. C. Papyrus. L. — 2 Chaume trigone, haut de 2 mètr., sans 
feuill, Epis dispos. en omb. vaste et élégante.— Les fibres parall. de la tige, coupées 
en tranches longitud. et superposées, puis battues, aplaties, et lissées avec livoire, 
étaient le papyrus des Anciens, — Marais de l'Egypte et de la Sicile. 

Famille CLXXVI GRAMENÉES. GRAMINEZÆ. J. 
(nom tiré de gramen, gazon.) 

Plantes généralement herbactes, à rhizome raccourci, ou allongé 
et rampant. Tige (chaume) cylindrique, creuse, à nœuds pleins. 
Feuilles naissant des nœuds, alternes, distiques, à pétiole en gaine 
fendue, embrassant la tige ; limbe linéaire, à nervures parallèles, à 
bord entier ; stipule intra-foliacée, nommée ligule, placée à la limite 
du pétiole et du limbe. — Fleurs © rarement diclines, disposées, 
le long d’un axe nommé rachis, en petits épis (épillets), à l'extrémité 
des rameaux. Epillets tantôt sessiles sur un axe commun (épi), tantôt 
portés sur des pédoncules rameux, diffus (panicule), ou courtement 
rameux (panicule spiciforme), involucrés par 2 bractées écailleuses 
(glumes), opposées presque de niveau, l’une extérieure, l’autre in- 
térieure; quelquefois nulle. Epillets1-flores ou pluri-flores, contenant 
quelquefois des fleurs stériles. — Fleurs pourvues chacune de 2 
bractées (paillettes, bâles où glumelles), dont une inférieure et exté- 
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rieure plus grande, carénée, souvent munie d’une arête dorsale ou 
terminale, emboitant l’intérieure, laquelle, dépourvue de nervure 
dorsale, et munie de 2 nervures latérales, naît du nœud supérieur 
à celui de la glumelle extérieure. 

Périanthe souvent nul, ou constitué par un verticille de 3 écailles 
courtes, charnues, hypogynes (glumellules où squamules), dont 
l'interne avorte ordinairement. 

Etamines hypogynes, ordinairement 3, rarement?, quelquefois 6, 
rarement plus; filets capillaires ; anthères très-caduques, linéaires, 
dorsi-fixes, à 2 loges séparées par leurs deux extrémités. * 

Ovaire 1-loculaire, 4-ovulé; ovule anatrope, fixé à la paroi de la 
loge par sa base ou par sa face interne; styles 2, rarement 3, sou- 
vent soudés à leur base; stigmates 2, rarement 1-3, plumeux. 

Caryopse quelquefois soudé avec les bâles. — Graine à plantule 
droite, petite, située à la base externe d’un albumen farineux. 

Famille nombreuse, abondamment répandue sur tout le globe, 
et notamment dans les régions tempérées de l'hémisphère boréal, 
fournissant aux mammifères herbivores leur principale nourriture, 
et à l'Homme les Céréales. Les parties herbacées contiennent de la 
silice, de la chaux phosphatée, de l'albumine, du sucre et des prin- 
cipes mucilagineux. Les graines renferment de l’amidon et du glu- 
ten, avec un peu de sucre. | 

* Tribu I. PHALARIDÉES. PHALARIDEÆ. 
(nom tiré du Genre Phalaris.) 

Épillets ©, ou polygames, ou monoïques, disposés en panicules, ou en 
grappes, ou en épis, rarement géminés ou ternés, presque toujours com- 
primés latéralement, à une seule fleur ©, ordinairement accompagnée 
de 1 ou ? fleurs inférieures stériles. Glumes variables, souvent nulles. 
Glumelle inférieure de la fleur fertile regardant ordinairement la glume 
inférieure. Glumellules 2 (rarement 3) ou nulles. Etamines 3 (rarement 
1-2) ou 6. Stigmates sortant au sommet ou sur les côtés de la fleur. Ca- 
ryopse ordinairement comprimé latéralement, marqué d’une tache linéaire 
ou ponctiforme qui correspond au hile. 

Mais. Zea. Riz. Oryxza. 
Larmille. Coix. Flouve. Anthoxanthum 
Léersie. Leersig. Phalaris. Phalaris. 

Tribu II. PANICÉES PANICEÆ. 
(nom tiré du Genre Panicum.) 

Épillets ou polygames, disposés en panicules spiciformes ou rameuses, 
quelquefois digités, rarement en grappes, plus ou moins comprimés d'avant 
en arrière, à une seule fleur ©, accompagnée d’une fleur incomplète 
ou réduite à 1-2 glumelles. Glumes variables, l’inférieure avortant souvent, 
toutes deux rarement. Glumelle inférieure de la fleur fertile répondant à 
la glume supérieure. Glumellules 2, rarement nulles. Etamines 3. Stig- 
mates sortant au sommet, ou près du sommet, ou sur les côtés de la fleur. 
Caryopse ordinairement comprimé d'avant en arrière, ou sub-cylindrique, 
marqué d’une macule hilaire ponctiforme, 
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Panic. Panicum, Canne. Saccharum. 
” Paspalum. Saccharum,. 
Panicum. Imperata. 
Echinochloa. Erianthus. 
Setaria. Barbon. Andropogon 

Bardanette. Tragus. AndrOPOgO" 
Sorghum. 

Tribu III. ALOPÉCURÉES. ALOPECUREÆ. 
; (nom tiré du Genre Alopecurus.) 

Épillets ©, comprimés latéralement, disposés en panicule spiciforme, 
rarement en épi, à une fleur Ÿ unique, avec ou sans le rudiment pédicelli- 
forme d’une ?° fleur, Glumes plus ou moins inégales, égalant ou dépassant 
la fleur. Glumelles membraneusés, l’inférieure répondant à la glume 
inférieure. Glumellules ?, ou nulles. Etamines 3 ou 2. Stigmates allongés, 
sortant au sommet de la fleur et de l’épillet. Caryopse comprimé latérale- 
ment, ou sub-cylindrique, marqué d’une macule hilaire ponctiforme. 

Crypsis. Crypsis. Phléole. Phleum. 
Vulpin. Alopecurus. Mibora. Chamagrostis. 
Coqueluchiole. Cornucopiæ. 

Tribu IV. AGROSTIDÉES. AGROSTIDEÆ. 
(nom tiré du Genre Agrostis.) 

Epillets ©, plus ou moins comprimés latéralement, disposés en pani- 
cules étalées, ou contractées, ou spiciformes, à une seule fleur © , rarement. 
accompagnée du rudiment pédicelliforme d’une ?° fleur. Glumes plus 
ou moins inégales, ordinairement plus longues que la fleur. Glumelles 
membraneuses-herbacées, l’inférieure répondant à la glume inférieure, 
mutique où aristée. Glumellules ?, rarement nulles. Etamines 3, rare- 
ment 2-1. Stigmates sortant latéralement à la base de l’épillet Caryopse 
libre, marqué d’une macule hilaire ordinairement ponctiforme. 

Lagure. Lagurus. Polypogon. Polypogon. 
Agrostis. Agrostis. Calamagrostis. Calamagrostis. 
Agrostis. Calamagrostis. 
Anemagrostis. Deyeuxia. 

Gastridie. Gastridium. Ammophila. 

Tribu V. STIPÉES. STIPEÆ. 
(nom tiré du Genre Stipa.) 

Épillets © ,sub-cylindriques ou comprimés, disposés en panicules, à une 
seule fleur ©. Glumes plus ou moins inégales, égalant ou dépassant la 
fleur. Glumelles coriaces ou cartilagineuses, l’inférieure répondant à la 
glume inférieure. Glumellules 3, rarement 2. Etamines 3. Stigmates sor- 
tant latéralement vers la base de l’épillet. Caryopse à macule bilaire li- 
néaire , située vers le milieu ou près du sommet. 

Millet. Milium. Stipe. Stipa. 
Piptatherum. | Stipa, 
Milium. Lasiagrostis. 

Tribu VI. CHLORIDÉES. CHLORIDEÆ. 

{nom tiré du Genre exotique CAloris.) 

Epilets ©, disposés en épis 1-latéraux digités ou paniculés, sessiles sur 

… ee toitures 
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la face interne d’un rachis continu, comprimés latéralement, tantôt à plu- 
sieurs fleurs, dont 1-3 inférieures ©, les supérieures rudimentaires, tan- 
tôt à une seule fleur ©, avec ou sans rudiment d’une 2° fleur. Glumes 
plus ou moins inégales, ordinairement plus courtes que les fleurs. Glumelles 
membraneuses, l'inférieure de la fleur du bas de l’épillet correspondant à 
la glume inférieure. Glumellules ?, rarement nulles. Etamines 3. Stigmates 
ordinairement allongés, dressés, sortant vers le sommet ou au-dessus du 
milieu de la fleur. Caryopse comprimé latéralement, marqué d’une macule 
hilaire ponctiforme. 

Chiendent. Cynodon. 1 Spartine. Spartina. 
Eleusine, Eleusine. 

Tribu VII. PAPPOPHORÉES. PAPPOPHOREÆ. 

(nom tiré du Genre exotique Pappophorum.) 

Épillets ©, tantôt en épis cylindriques ou globuleux, tantôt en pani- 
cule, plus ou moins comprimés latéralement, à 2 ou plusieurs fleurs, les 
inférieures © 1-5, les supérieures avortées. Glumes plus ou moins inégales. 
Glumelles membraneuses ou sub-coriaces, l’inférieure à 9-13 nervures 
souvent prolongées en soies ou en lanières. Glumelle inférieure de la fleur 
du bas de l’épillet répondant à la glume inférieure. Glumellules 2, rare- 
ment nulles. Etamines 3, rarement 2. Stigmates dressés, sortant au som- 
met de la fleur. Caryopse sub-cylindrique ou comprimé, marqué d’une 
macule hilaire ponctiforme ou oblongue. 

- Echinaire. Echinaria. 

d Tribu VIII. AVÉNÉES. AVENEÆ. 
(nom tiré du Genre Avena.) 

Épillets © , offrant rarement une fleur ; supérieure ou inférieure, pédon- 
culés, rarement sub-sessiles, constituant des panicules, rarement des grap- 
pes ou des épis, 2-multi-flores, la fleur supérieure avortant ordinairement. 
Glumes ?, grandes, plus ou moins inégales. Glumelles membraneuses ou 
sub-coriaces, l’inférieure ordinairement aristée, à arête ordinairement 
dorsale, genouillée et tordue inférieurement. Glumelle inférieure de la 
fleur du bas de l’épillet répondant à la glume inférieure. Glumellules 2. 
Etamines 3, rarement 2. Stigmates sessiles ou sub-sessiles, divergents, 
sortant des côtés de la fleur, Caryopse marqué d’une macule hilaire linéaire 
ou ponctiforme. 

Canche. Aira. Danthonie. Danthonia. 
Corynephorus. Avoine. Avena. 
Deschampsia. Trisetum. 
Aira. : Avena. 

Airopsis. Airopsis. Arrhenatherum. 
Houque. Holcus. Gaudinia, 
Hierochloa. Keulérie. Kæleria. 
Holcus. 

Tribu IX. FESTUCÉES. FESTUCEÆ. 
(nom tiré du Genre Festuca.) 

Épillets ©, offrant rarement une fleur c; inférieure, pédonculés ou sub- 
sessiles, disposés en panicules rameuses, rarement en grappes ou en épis, 
2-multi-flores, à fleur supérieure avortant ordinairement. Glumes "2, or- 
dinairemeñt plus courtes que la fleur contiguë. Glumelles membraneuses 

Un 
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ou sub-coriaces, l’inférieure aristée, soit au sommet, soit au-dessous du 
sommet, ou mutique; glumelle inférieure de la fleur du bas de l’épillet 
D RE à la glume inférieure. Glumellules 2. Etamines 3, rarement 

. Stigmates ordinairement sessiles ou sub-sessiles, divergents, sortant 
ne ‘côtés, et souvent vers la base de la fleur. Caryopse marqué d’une tache 
hilaire linéaire ou ponctiforme. 

Roseau. Arundo. Glycérie. Glyceria, 
Donax. Brize. Briza. 
Phragmites. Paturin. Poa. 

Gynérium. Gynerium. Eragrostis. 

Cynosure. Cynosurus. oa. 
Cynosurus. Dactyle. Dactylis, 
Lamarckia. Brome. Bromus. 

Seslérie. Sesleria. Fétuque. Festuca. 
Mélique. Melica. Vulpia. 
Molinie, Molinia. Festuca. 
Catabrosa. Catabrosa. Sclerochloa. 
Schisme, Schismus. Brachypodium. 

Tribu X. TRITICÉES. TRITICEÆ 
(nom tiré du Genre Triticum.) 

Épillets © , rarement polygames, disposés en épis, sessiles ou sub-ses- 
siles sur les entaillures du rachis, ordinairement flexueux, 1-2-multi- 
flores, la fleur supérieure avortant ordinairement. Glumes 2, ‘rarement #, 
de longueur variable. Glumelles herbacées, on sub-coriaces, rare ( 
membraneuses, l’inférieure tantôt aristée au ‘sommet ou sous le som et, 
tantôt mutique ; glumelle inférieure de la fleur du bas de l’épillet répon- 
dant à la elume inférieure. Glumellules 2. Étamines 3, rarement 1. Stig- 
mates sessiles ou sub-sessiles, divergents, sortant des côtés et souvent 
vers la base de la fleur. Caryopse à macule hilaire linéaire. 

Ivraie. Lolium. Egilope. Ægilops. 
Orge. Hordeum. Nard. Nardus. 
Elyme. Elymus. Psilure. Psilurus. 
Seigle. Secale. Lepture. Lepturus. 
Froment. Triticum. 
Agropyrum. 
Triticum. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Epillets inclus dans un involucre ovoïde ou campanulé, ouvert au sommet. 2 
Epiliets non inclus dans un involucre ouvert au sommet, . « + « » «+ 5 

2 Involucre campanulé, membraneux. Epillets fasciculés &, 1-flores. Pédon- 
cules recourbés, , , . . G. Coqueluchiole. Cornucopi®æ. XIII. 

Invol. ovoïde, devenant osseux à la maturité. FI. monoïques. Epillet 9 ses- 
sile. Epill. © pédicellés et sortant de l’involucre, G, Larmille. Coix. IL. 

8 Epillets munis de 1 ou de 2 glumes .,, , 4 . FR 
Epillets sans glumes ; . . 4 . :e « «à #7 OS 

4 Glume extérieure, à 7 nervures chargées d’épines crochues. , . . 
Se 6 00 0 6 0. +4 C'RATONNENE Traqus. ATTA 

Non, T0 TAT sus . &? € . . . . sr ro Pa a : . . . , 

D Fleurs.à LS EAST SSP . + 6A 
Fleurs à 6 étamines . . PRET que | CF aBT FRE rat G. ‘Riz. Oryza. IV. 
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GA Plante monoïque ou dioïque. , . . . RUE ER s°6B 
Epillets tous ou la plupart contenant des fleurs ü. RU er Ven « 7 

68 Plante monoïque, les fleurs € en panicule term., les ® en épi, à style simple, 
très-long. Stigmates subulés, pubescents, . . . , G. NEaïs, Zea. 1. 

Plante dioïque. Panicule très-rameuse, à rameaux flexueux., Scyles 2, à 
stigmates plumeux., . ,. . . G. Gynérium. Gynerium. XXXII B. 

7 Epillets tous fertiles, c’est-à-dire contenant au moins une fleur &. . . . 12 
Epillets fertiles accompagnés d’épillets stériles, c’est-à-dire à fleurs € ou 
RE 6. + «à 6 LG EM en pue à 8 

8 Epillets groupés sur chaque dent de l’axe par 2 ou 3, dont un seul fertile, 9 
Epilets fertiles entremélés d’épillets stériles . »= . 4 .« + . s « + . 10 

9 Epillets géminés, les supérieurs ternés, chacun à 2 fleurs, dont la supé- 
rieure seule fertile . . . . . + G. Barbon. Andropogon. x. 

Epillets tous ternés, le médian à 2 2 fleurs, dont la supérieure avortée en 
pédicellé figurant une arête. . . . . . G. @rge. Zlordeum. XLVIT. 

10 Epillets distiques, à 2-5 fleurs, entremêlés de nombreux ART stériies. 
Glumes non carénées,, , . 2m | 

Epillets non distiques, à 1 fleur fer tile, ‘accompagnée de 1-2 | fieurs stériles, 
réduites à de petites écailles longuement ciliées. Glumes carénées. , 
En, à: ja . «+ G. Phalaris. Phalaris. VI. 

11 Glumes rapprochées de la fleur inférieure. Epillets stériles en dents de 
peigne, composés uniquement d’une glume. Epillets fertiles à 2-5-fleurs. 

. + G. Cynosure. Cynosurus (5. -G. Cynosurus.) XXXIV, 
Glumes écartées de la fleur inf. Epillets stériles à 5-8 fleurs écartées. Epill. 

fertiles à 2 fleurs, l’une ©, l’autre rudimentaire, pédicellée, longuement 
aristée à la base. G. Cynosure. Cynosurus. (S.-G. Lamarckia. j XXXIV, 

12 Epillets à une seule fleur fertile, soit solitaire, soit accompagnée d’une ou 
de plusieurs fleurs stériles ou rudimentaires ST PONS ES ANRT: ce 210 
D OU PRISES HeUTS fertiles. .. : … . + . . . "7. + … . 67 

13 Epillets à une seulefleur. . SAN a 96e 
Epillets à 2 ou plusieurs fleurs, dont une seule fertile : Are Re delel rs 00 

14 Fleurs en épi filiforme et cylindrique, à axe articulé, creusé de fossettes 
DODErEGENOIIES fleurs "> Ds Ver te ME =. 19 

CD RE SR RE PRE (1 

45 Une glume minime, Fleurs à 4 étamine, . G. Bsilure. Psilurus. LIT. 
Deux glumes, Fleurs à 3 étamines. . , . G. KLepiure. Leplurus. LIV. 

16 Glumes n’égalant pas ou égalant à peine la longueur de la fleur, , . ,. . 17 
Ritmesiplus longues que JAMIEUTMe 0606" à 4 Le 4780 20 14 SUN, 22 

17 Epillets en panicule diffuse. . . . . Re it to 
Epillets resserrés en épi, ou en tête, ou en ‘panicule spiciforme , PAIE RO 

18 Chaume haut de 13 décimètres au moins . ,. . 19 
Chaume de 1-6 décim. G. Agrostis. Agr'ostis. (s: 4: Ag ostis.) XVII, 

19 Fleurs glabres, à pédicelle garni de poils aussi longs qu’elles et les enve- 
loppant. . . . G. Hoseau. Arundo. (S.-G. Phragmites.) XXXUI. 

Fleurs très-longuement poilues dans leur moitié inférieure. Pédicelle très- 
glabre. . . . . . . G. Roseau. Arundo. (5.-G. Donax.) XXXIII. 

20 Fleurs en épis digités. . . . . . . G. €Chiendent. Cyrodon. XXII. 
Fleurs en panicule spiciforme, ou en tête, ou en épis non digités. . , . 21 

21 Glumelle inférieure ou extérieure munie d’une arête dorsale insérée au- 
dessous de son milieu. . . . . . . G. Wulpin. Alopecurus. XII 

Glumelle inférieure sans arête, . , ,. . . G, Crypsis. Cr'ypsis. XI 

22 Epillets 1-latéraux, ou presque 1-latéraux, sessiles ou sub-sessiles, imbri- : 
qués sur deux rangs ,. . . Me Re ee bla ete ne SEE 

Epillets non 1-latéraux, ni distiques CAE ARE SECTOR SE SR Le a 
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23 Plante dépassant 1 décim. Epis en grappe. G. Spartine. Spartina. XXv. 
Plante naine, de 20-25 millim. Epi solitaire. G. Rtibora. Chamagrostis. xx. 

24 Fleur entourée à sa base de longs POUS eue 
.- + G. Calamagrostis. Calamagrostis. fs MR Calamagrostis.) xx! 

Fleur glabre ou brièvement poilue à sa base, M5. Re 25 

25 Glumes fermées, coriaces et ventrues à leur base, comprimées au sommet . 
ses ss «+ «+ + + «+ + G. Gastridie. Gastridium. XVII. 

Non. L L L £ L LL L . . . . . . L . L . L2 L LA L2 L2 . LA L 26 

26 Glumes mucronées, ou acuminées, ou aistées, . + + + + + + + + «+ 27 
on. . e . . . . . . D . . . . . . . os . . . . . . . 30 

27 Glumes divergentes, à sommet tronqué, à carène aristée ou acuminée . . 
. L2 LA LA L1 L . . LA L2 LA L2 . L2 L2 G. HPhléole. Phleum. XIV. 

Non. LZ LA L1 L1 L LA L2 LZ L1 L L L] LA L1 L Li LL LJ LJ L L L L2 .28A 

284 Glumelle inférieure s’enroulant plus ou moins autour de, l'ovaire, munie 
d’une longue arête filiforme, tortillée ou un peu coudée. . . . . . .28B 

Non. L LJ L L1 LJ LJ L LA L L LJ LL LA L] . L2 L LL LA L] L L2 L2 L 29 

28B Glumelle inférieure munie au sommet d’une arête noueuse-articulée à la 
base, caduque. . . . «+ . G. Stipe. Stipa. (S.-G. Stipa.) XXII. 

Glumelle inférieure 2 _fide au sommet, émettant dans sa bifurcation une 
arête un peu coudée, non articulée à la base. . 
bio tetes ion. LC: Stipe. Spa (sec ‘Lasiagrostis.) XXIL, 

29 Glumelle inférieure tronquée, dentelée, émettant vers le sommet une lon- 
gue arête, ou mutique. Stigmates sub-sessiles. Glumellules 2, filiformes, 
dépassant l'ovaire, . . . . . . G. Polypogon. Polypogon. XIXe 

Glumelle inf. émettant un peu au-dessus de sa base une courte arête. Style 
unique, allongé. Glumellules nulles. , . G. Wulpin. Alopecurus. XII. 

30 Glumelle inférieure munie d’une arête, soit dorsale, soit terminale, , . 31 
Glumelle inférieure dépourvue d’arête. , . . . 0006.89 

31 Arête dorsale ou naissant entre les lobes de la glumelle 2-fide au sommet. 32 
Arété terminale, :.5 « «+ + +1. + o+ ve SCOR 

32 Glumelle inférieure 2-fide au sommet, portant dans sa bifurcation une arête 
tortillée, presque coudée. G. Stipe. Stipa. (S.-G. Lasiagrostis.) XXII. 

Non LA L L L2 LA L L LA L LA L L L2 LL L LL L] LA LA L L LA LZ L 33 

33 Epillets en panicule spiciforme ouenépi. G. Wulpin. Alopecurus. XII. 
Epillets en panicule étalée, à rameaux verticillés, . . . 

+ + + + + . G. Agrostis. Agrostis. (S.-G Agrostis.) XVIT. 

34 Glumes acuminées, Glumelle extérieure enroulée-cylindrique . . . 
À . +. G. Stipe. Stipa. (S.-G. Stipa.) XXIL, 

Glumes non acuminées. Glumelle extérieure concave, . 
D en 0e + +... G MeL Milium. (5€ Piptatherum.) XXL 

35 Fruit FAURE par les glumelles endurcies . . 
ne TG; It: Milium. (S. GE Milium.) XXL 

Fruit non enveloppé par les glumelles. . 
de eo Ten ie ous Us  (CeROTOEBLIES; Agrostis. (S:-G Agrostis.) XVIL, 

36 Fleurs en épi filiforme et cylindrique, à axe articulé, creusé de fossettes 
pourrecevoir les fleurs, . «4 … 1... 11,0 1e 37 

Non, » » ee nioeuu us 0 0e + eus COR RS 

37 Une glume minime. Fleurs à 4 étamine. , . G. Psilure. Psilurus, LIN. 
Deux glumes sub-égales, Fleurs à 3 étamines, . «+ + « + « + + + + 38 

38 Epillets ternés, . , . . . , ,. . . . G. Orge. Hordeum. XLVNH. 
Epillets solitaires, . , . . , . , . . G. Lepture. Zeplurus. LIV, 
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39 Fleurs en tête hérissée, presque piquante. Glumelle inférieure concave, di- 
visée au sommet en 5 lanières subulées ou lancéolées, . , , 
Ro à «+ (Ge FeDDRIre Echinaria. XXVI. 

Ù — 

89 

Non. L . L2 LL L2 LA L2 L L LA LZ . L LA . L . . LL L . L2 . L 40 

40 Glumes plumeuses, ou entourées à leur base de longs poils soyeux, . . 1 
Glumes ni plumeuses, ni entourées de longs poils soyeux . . . « . . 4h 

L1 Glumes plumeuses. Epi ovoïde, tout velu-blanchâtre. Glumelle extérieure 
à 3 longues arêtes. Fleur intérieure fertile, G. Lagure. Lagurus. XVI. 

Glumes entourées à leur base de très- longs poils soyeux. Panicule lâche 
ou serrée. Fleur supérieure fertile, , , , 

42 Glumelle inf. aristée. . G. Canne. Saccharum. (S.-G. Erianthus.) 1x. 
Glumelle inférieure dépourvue darête . . , . . 

43 Panicule spiciforme, Glumelles 2. Glumellules nulles , , . . . 
. + «+ G. €anne. Saccharum. (S.-G. Imper ‘ala.) IX. 

Panicule très-rameuse. Glumelles 3. Glumellules 2-3-lohées, . . . . 
. + + + + + + G. Canne, Saccharum. (S.-G. Saccharum.) IX. 

L4 Fleurs munies de longs poils, occupant leur surface ou leur base, en-de- 
LATE SEGA RES PE" tits. 4 27 Ur 0 

Fleurs glabres ou brièvement poilues. . . . . . 

L5 Plante de 15 décimètres à 5 mètres. Fleurs ss par compression des 
CRUE. :- SET PT ER Re PIN de 

Plante ne dépassant pas 15 décim. Fleurs non distiques. : . 0 . . . 

L6 Fleurs glabres, à pédicelle garni de poils aussi longs qu’elles. . . . - 
. + G. Roseau. Arundo. (S. Ne. Phragmites.) XXXIIT, 

Fleurs longuement velues dans leur moitié inférieure, à pédicelle très-gla- 
bre. . . . . . . G; Roseau, Arundo. (S.-G. Donax.) xXXxXIN. 

7 Glumelle inférieure aristée ou mucronée soit au-dessous du sommet, soit au 
sommet. Fleurs garnies à leur base de poils soyeux. . . . . . . . 

Glumelle inférieure mutique. Fleurs velues de la base au sommet, . . . 
 -nte le het e Gr IMélique’ Melicazs XXRVT. 

L8 Fleur %, stipitée. Glume inf. plus petite que la sup. Glumelle inf. presque 
sans arête. G. Calamagrostis. Calamagrostis. (S.-G. Ammophila.) xx. 

Fleur %, sessile. Glume inf. plus grande que la sup. Glumelle inf. à arête 
dorsale, . G. Calamagrostis. Calamagrostis. (S.-G. Deyeuxia.) XX. 

9 Glumes en nacelle, divergentes et mucronées au sommet, à bord tronqué 
MAASIB HAE NS . 12. : . 0." GPhléole. Phleum: XIV. 

Non. L2 L2 L] L L2 L L] L2 L . L2 L . . 

50 Epillets géminés ou ternés, disposés en épi simple. Glumes presque 1-laté- 
rales, LA L2 L2 L2 L] L L L L . . L] . L . 

Non. . L2 L] L L1 L2 L L2 L L LA LA L2 . 

51 Epillets ternés, 2-flores, Glumes et glumelle inférieure terminées en arête, 
. + «+ «+ G. Orge. Hordeum. xLVII. 

Epillets géminés au haut et au bas de l’épi, 3-flores. Glumes et glumelle in- 
He ns arète. .. . . . . . . . G. Élyme. Elymus. XLVIII. 

52 Fleurs toutes, ou une au re à glumelle inférieure pourvue d’une arête 
dorsale. .: . TR PU en D Te A, crc 

Fleurs à glumelle inférieure dépourvue darête dorsale, ou munie d’une 
LULCE CETTE CRE 

53 Fleur fertile sans arête, les 2 autres stériles, souvent à arête &orsale, 
Fleur fertile munie d’une arête, . , . 

. 

54h Glumes très-inégaies. Epillet à 3 fleurs, dont 2 inf. neutres ou réduites à 
une glumelle, et soyeuses extért, . , G. Flouve. 4athoxanthum,.v. 

. Glumes presque égales. Arte 2-3 fleurs. Glumelle non soyeuse extérieu- 
MEME" 57e 

An. 

. . . . . > o 

42 

h3 

45 
19 

A5 
L7 
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55 Epillets à 2 fleurs pédicellées, l’inférieure 9, la supérieure €. , . 
. . G. Houque. Æolcus. (S.-G. Holcus.) XXIX, 

Epillets à 3 fleurs sessiles, les 2 inférieures G, la supérieure ÿ. . 
ss tt votes à 0 HOUR. Holcus. (S.-G. Hier ochloa.) XXIX. 

56 Epillets à une fleur fertile et une supérieure stérile, souvent avortée et ré- 
duite à un pédicelle. Arête paraissant presque terminale à l'œil nu. . . 

. - G. Agrostis. Agrostis. (S.-G. Anemagrostis.) XVII. 
Epillets à 2-3 fleurs, dont la supérieure rudimentaire. Arête évidemment 

dor sa e L L . L] . 6 L1 . . LA L L2 LA LA L . L2 L L2 . . L2 

57 Glumelle inférieure terminée par 2 soies souvent très-fines, , . . 
. . G. Avoine. Avena. (S.-G. Trisetum.) XXXL, 

Glumelle inférieure 2-fide, mais non terminée par 2 soies. , « + + « 

58 Epillets contenant une seule fleur Ÿ, avec une inférieure €, et une supé- 
rieure rudimentaire. G. Avoine. Àvena. (S.-G. Arrhenatherum.) XXXI. 

Epillets contenant 2-3 fleurs, la supérieure ordinairement stérile. . . 
+ + « + 5 + « + , G Avoine, Avena, (5:-G. Avenm) XXXL 

59-Glumelles coriaces, du. moins dans la fleur &: : . «+ « + + + . 
Glumelles membraneuses ou herbacées. . 4 . . .1. 

60 Epillets à 3 fleurs, les 2 inférieures minimes, neutres. Glumes souvent et 
glumelles toujours carénées en nacelle, . G. Phalaris. Phalaris. vi. 

Epillets à 2 fleurs, l’inférieure € ou neutre. Glumes et glumelles concaves. 

61 Epillets entourés d’un involucre de soies roides, denticulées, scabres. , . 
. + «+ + «+ + G. Panic. Panicum. (S.-G. Setaria.) VIr. 

Epillets nus. à jule +45. 56e, set OU ORNE 

62 Glume supérieure et glumelle inférieure aristées ou mucronées. . 
. . G. Panic. Panicum. (S.-G. Echinochloa.) VII, 

Glumes ‘et glumelles MUTITUES: . énestec aile Ve se ND RE 

63 Epis en panicule diffuse. .  G. Panic. Panicum. (S.-G. Panicum.) vi. 
Epis géminés, ou fasciculés, ou digités. . . 

RE CE NE ARE Panicum. (s. Mix Digitaria.) VI. 

64 Epillets cree en re digités, solitaires, imbriqués sur 2 rangs. . , 
. + G. Chiendent. Cynodon. XXII. 

Epillets non disposés en épis digités, ni imbriqués sur 2 rangs, . , +. . 

65 Fleurs toutes sans arête. . ; . «+ G. Mélique. HMelica XXXVI, 
Fleurs, soit les fertiles, s soit les stériles, MUNIES d'ArÉTER OS PONTS, 

66 Fleur fertile à 1 arête. G. Agrostis. Agroslis. (S.-G. Anemagrostis.) XVII. 
F1. fert. sans arête, les 2 stér. aristées, . G. Flouve. Anthoxanthum. v. 

67 Epillets en épi globuleux, formant une tête hérissée, presque épineuse. 
Glumes aristées. Glumelle inf, 5-fide. G. Échinaire. £chinaria, XXVL. 

Non. 0 o C2 ° . . L . . . . . . . . . . . . e . . . 

68 Glumes situées toutes deux en dehors, et collatérales, à sommet tronqué, 
portant 2-5 dents ord' allongées en crêtes. . G. Égilope. Ægilops. LI. 

Glumes non collatérales, ni toutes deux extérieures. $ 3 SATIT TRE 

69 Fleurs entourées de longs poils à leur base, ou poilues-soyeuses sur toute 
lONLÉUTIACR, 4 + à ee ee 6e ce es SUN 

Non. . . . 0 . . L . L . L L e L . L , . L L L L + L 

70 Glumelle inférieure munie d’une arête.. 4 . + + + « . 
Glumelle inférieure sans aréle.. «+ «+ + + +, UNION 

71 Arête terminale. Fleurs distiques. . . G. #banthonie. Danthonia. XXxX. 
Arête située vers le milieu du dos. G. Avoine. Avena. (S.-G. Avena.) XXXI. 

Plante ne dépassant pas 5 décimètres. Fleurs non distiques . . En | 1] 

G. Calamagrostis. Calunagrostis. (S.-G. Calamagrostis.) xx 
Plante de 15 décimètres à 5 mètres, ou plus, Fleurs distiques par compression 

des épillets. . L2 LL LA LL L L . L . L L L . Li L2 . . LA . L 

97 

58 

60 
64 

61 

62 

63 

66 

68 

73 
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73 Fleurs glabres, à pédicelle garni de poils aussi longsqu’elles. , . . 
. +. G. &oseau. Arundo. (S.-G. Phragmites.) XXII. 

Fleurs longuement velues dans leur moitié inférieure, à pédicelle très-glabre, 
re... *  - .« G Roseau. Arundo. (5:-G Donax.) XXxXNx, 

74 Glumelle inférieure munie sur sa ligne médiane d’une arête naissant sur le 
dos ou vers la base. . . - 5 , 10 

Glumelle inférieure sans arête, ‘ou munie d’une arête terminale ou sub-ter- 
à à ua le ch C4 Feel: 92 

75 Epillets à 2-3 fleurs, dont une seule fertile sans arête, les 2 stériles avec une 
arête dorsale, . . ; : . 76 

Epillets contenant au moins 2 2 fleurs ‘fertiles, à à glumelle inférieure aristée. Sy (7 

76 Panicule resserrée en épi. Glumes très-inégales. Epillets à 3 fleurs, dont les 
2 inférieures stériles ou réduites à une glumelle soyeuse extérieurement. 
= Sr = : +. -+ + .« G. Flouve. 4 nthoxanthum, Ve 

Panicule rameuse, Glumes presque égales. Epillets à 2-3 fleurs, dont la su- 
périeure stérile, à glumelle inférieure non soyeuse extérieurement, , , 
+ + + + + G Houque. Holcus. (S.-G. Holcus.) XxIx. 

77 Arête naissant sur le dos de la glumelle inférieure à une hauteur variable. 
Glumelle inférieure 2-dentée ou 2-fide au sommet, Stigmates terminaux 
ousub-terminaux. . . + 78 

Arête dorsale naissant vers la base de la glumelle inférieure entière ou den- 
tée, Stigmates naissant au-dessous du | sommet de L'OVAITé. # -. : - . 80 

78 Glumelle inférieure terminée, outre larête dorsale, par 2 soies souvent très- 
TIENNE . + G. Avoine. Avena. (S.-G. Trisetum.) XXXI. 

Glumelle inférieure 2-fide ou laciniée au sommet, mais non terminée par 
2 soies, L2 L2 L2 LA L2 L L L L2 LL L L2 L L L L L] LA L L L] L 794 

794 Epillets contenant 2-7 fleurs fertiles, la supérieure Quelquefois stérile... 79B 
Epillets contenant une seule fleur Ÿ, avec une inférieure € etune nt 

rudimentaire, réduite à un pédice!le filiforme, , . 
1. . . : G:Avoine. Avena. (S.-G Arrhenatherum. y XXXL. 

798 Epillets en panicule. . . . . G. Avoine. Avena. (S.-G, Avena.) XXXI. 
Epillets sess. sur chaque dent d’un axe artic., qu’ils regardent par l’une des 

faces latérales des fleurs. G, Avoine. Avena. (S.-G. Gaudinia.) XXXI. 

80 Glumelle inf. entière, à arête droite, coudée et barbue à sa partie moyenne, 
renflée au sommet. . G. €anche. 4ira. (S.-G. Corynephorus.) XXVII. 

Glumelle inférieure tronquée, 2-5-dentée au sommet. Arête coudée ou pres- 
UE APM 55e, se vu 4 o à TA 8 

81 Glumelle inférieure 2-3 dentée au sommet. Arête tordue à la base . , 
. + + + G. Canche. Aira. (S.-G. Aira.) XXVIL, 

Glumelle inférieure a-5 5 -dentée au ‘sommet. Arête effilée, droite. . , à 
PR ss, < .. … @ Canche, Aira, (5.-G Deschampsia.) XXVIL. 

82 Epillets sessiles ou sub-sessiles, formant un ou plusieurs épis. . . , , . 83 
Epillets pédicellés, en panicule lâche ou spiciformé, . . . . . . . . 89 

M 6 © à © + ne à 64 2,4, /l&eupe 86 
ERA OAMOnIES 2 0. So Le Ne une e De. Le ol 

84 Epi simple, globuleux, ou oblong, ou linéaire. Stigmates très-longs. , 
L2 L2 LA L . L LA L L . L LL LA LL . G. Seslérie. Sesler ia. XXXV. 

Non. L . L 0 . LL LA LA LL L L LL L L L L L . L] L2 L . L L 85 

85 Epillets sessiles, 1- HÉUE, en épis digités ou fasciculés . , , ° 
- ._. « « « « . G. Eleusine. Eleusine. XXIV. 

Epillets sub- -sessiles, en grappe ou en panicule étroltennoit, 
e + + + + «+ .« G. Fétuque. Festuca. (5.-G Br achypodium.) XLY. 

86 Epillets solitaires sur chaque dent de P’axe,, , . . . . . . , + + . 87 
Epillets 2-3 sur chaque dent de l'axe, . . . G. Elyme, Zlymus. XLVIIT, 
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87 Epillets regardant l’axe par leur dos. Glume intérieure très- -petite ou avortée, 
excepté dans l épillet terminal, . . . . G. Evraie. Lolium. XLVI. 

Epillets regardant l’axe par l’un de leurs côtés. Glumes 2, presque égales. . 

88 Epsllets à 3 fleurs ou plus. . . .. G. Froment. 7riticum. L. 
Epillets à 2 fleurs et une supérieure rudimentaire. G. Seïigle. Secale. XLIX. 

89 Glumelle inférieure munie d’une arête terminale ou presque terminale. . 

88 

G9 
Glumelle inférieure sans arête, 4. 7 -: 02 MO O RC AUIE 

90”Arèête nettement terminale. «5 + + + + + ee RE 
Arête insérée au-dessous du Sommet, "5 2 NC CS TE 

91 Glumelle inférieure 2-fide, émettant une arête du fond de léchancrure. 
Glumelle inférieure aiguë, ou obtuse, ou seulement un peu échancrée. . . 

92 Arête aplatie dans le bas. Ovaire glabre. Style court, terminal. Fruit ovoïde, 
comprimé, non sillonné. . . . . G. Hbanthonie. Danthonia. xxx. 

Arête non aplatie. Ovaire velu au sommet. Stigmates sessiles, insérés sur 
l’une des faces de l’ovaire, au-dessous du sommet. Fruit oblong, à dos 
convexe, à face interne creusée en gouttière. G. Erome. Bromus. XLIV. 

93 Glume extérieure paraissant située à la mêmefhauteur que l’intérieure. . 
. . G. Keulérie. Xæleria. XXXII. 

Glume extérieure évidemment située plus bas que l’intérieure. . . . . 

94 Epillets en glomérules 1-latéraux, formant une panicule lâche ou serrée. 
Glumes inégales, comprimées, carénées, à côtés inégaux, le côté large 
convexe, le côté étroit concave. Glumelle inférieure carénée, à 5 nervures, 
à arête courte. ‘, . . . .:. . + :« G. Dactyle. DactyNhs AU 

Non. . . . . , . L . . . . 0 0 . . . 0 . . 0 e . L . 

95 Glumelle inférieure à dos caréné. Epillets formant un épi globuleux, ou 
oblong, ou linéaire, ou une panicule spiciforme. Stigmates très-longs, fi- 
liformes, non plumeux, mais pubescents. G. Seslérie. Sesleria. XXXV. 

Glumelle inférieure à dos arrondi, ou caréné seulement dans le haut. Epil- 
lets en panicule plus ou moins serrée, quelquefois presque sessiles et for- 
mant un épi. Stigmates sessiles ou sub-sessiles, plumeux. . . . . . 

96 Plante vivace, gazonnante ou tracante. Souche émettant des fascicules de 
feuilles stériles, Fleurs courtement aristées ou mucronées. . . 

. …. G. Fétuque. Festuca. (S.-G. Festuca.) XLV. 
Plante annuelle, sans fascicules de feuilles stériles. Fleurs très-longuement 

aristées. . . . . . . G. Fétuque. Festuca. (S.-G. Vulpia.) XLY. 

97 Arête très-distinctement insérée au-dessous du sommet, Glumelle supé- 
rieure à 2 carènes ciliées en dents de peigne. Stigm. insérés sur l’une des 
faces de l'ovaire, au-dessous du sommet. G. IBBrome. Bromus. XLIV. 

Arête à peine insérée au-dessous du sommet, ou sub-terminale. Glumelle 
supérieure à 2 carènes, non ciliée en dents de peigne. Stigmates ter- 
minaux. L L2 . LL LJ LL LA . L L L L L L LA LL L . L L LL LA 

98 Glume intérieure très-petite ou avortée. . . G. Kvraie. Lolium. XLVI. 
Glumes 2, bien distinctes... °°. 17. CCS 

99 Glume extérieure paraissant insérée à la même hauteur que l’intérieure, 

91 
97 

192 
93 

94 

96 

98 

99 

Fleurs distiques. Glumes mutiques, RE . .10 
Glume extérieure évidemment située plus bas que l'intérieure. Epitets en 

glomérules 1-latéraux, Glumes mucronées, aristées, . . 
nu ns nt 6 MO NS MER de eu NEUTRE Dactylis. XLII, 

100 Glumelles sub-égales, l’inf, à 3-7 nervures, la sup. aiguë. Glumellules tron- 
quées, poilues. Style allongé. , .  G. Schisme, Schismus. XXXIX. 

Glumelle inférieure plus grande, la supérieure 2-fide au sommet, Glumel- 
Jules 2-3-fides. Style très- court. , . G, Keulérie, Kæleria, XXXII. 
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101 Epillets à 3 fleurs, dont une seule fertile, supérieure, et 2 inférieures sté- 
riles, réduites à des écailles. , ,. , . . G. Phalaris. Phalaris. VI. 

Epillets contenant au moins 2 fleurs fertiles, quelquefois les 1-3 supérieures 
stériles. L2 LA L LL . LJ LJ . L2 L L LL LJ L2 LA . L L LL L L2 . 1 02 

102 Glumes paraissant insérées à la même hauteur. , . 2 ele 103 
Glume extérieure sensiblement située plus bas que l’intérieure. ss". 104 

103 Glumelles sub-égales, l’inf. à 3-7 nervures, la sup. aiguë, Glumellules tron- 
quées, poilues. Style allongé. . . , G. Schisme. Schismus. XXXIX. 

Glumelle inférieure plus grande, la supérieure 2-fide au sommet. Glumel- 
lules 2-3-fides. Style très-court, . . . G. Keulérie. Xæleria. XXXII. 

104 Epillets serrés en tête ou en épi. Stigmates filiformes, non plumeux, mais 
seulement pubescents. . . . . . . G. Seslérie. Sesleria, XXXV. 

Epillets non serrés en tête ou en épi, Stigmates plumeux., , . , . . .195 

105 Glumelle inférieure 2-dentée, ou 2-fide, ou obscurément 3-lobée, , , . .106 
Glumelle inférieure aiguë ou obtuse, ou seulement un peu échancrée. . .109 

106 Epillets à. 5-10 fleurs toutes fertiles, Glumelle supérieure à 2 carènes ciliées 
en dents de peigne. Stigmates situés au-dessous du sommet de lovaire, 
vers le milieu de son dos. . ,. . . ,. . G. rome. Bromus. XLIV. 

Epillets à 2-5 fleurs, la supérieure ordinairement stérile. Glumelle supé- 
rieure à carènes non ciliées, Stigmates terminaux ou presque terminaux.107 

107 Epillets multi-flores. Plante aquatique. . . G. Glycérie. Glyceria. XL. 
He tores: Plante terrestre. 006 os OT a ND. 2108 

108 Glumes convexes. Glumelle inférieure 2-dentée ou 2-fide au sommet, . . 
- . . G. Avoïine. Avena. (S.-G. Avena.) XXXI. 

Glumes comprimées en nacelle. Glumelle inférieure 8-lobée, . . . 
Us #0 Gr Airopsis. Airopsis. XXVIIT, 

109 Glumelle supérieure à 2 carènes ciliées en dents de peigne. Stigmates ses- 
siles, insérés au-dessous du sommet de l’ovaire vers le milieu de son dos. 
Rene ea. es. + 1G, rome. P7OMmuUS. XLIV. 

Non. 2 L] L L L LA L LL L2 L2 L . L2 . L LJ » Ü L L L L L2 .110 

MON EDEMNIÉEHIENTEICATÉNER, 0, 0 SL OS Share AL 
Non. L2 L2 L L . . L2 LA . L2 L L2 L] LJ = L 2 L2 . L2 . . L2 L2 US 

111 Plante aquatique. Epillets à 2 fleurs fertiles, l’inférieure sessile, la supérieure 
longuement pédicellée. . . , . G. Catabrosa. Catabrosa. XXXVHI. 

Plante terrestre. Fleur supérieure de l’épillet non pédicellée, , . . . .112 

112 Epillets à 5-20 fleurs, à rachis persistant ainsi que la glumelle supérieure, 
Glumelle inf. à 3 nervures. G. Paturin. Poa. (S.-G. Eragrostis.) XLII. 

Epillets à 3-5 fleurs, rarement plus. Rachis se partageant en articles qui se 
détachent avec les fleurs. Glumelle inférieure à 5 nervures. . . 
M 0. cos. eo RPaturin. Pod, (S.-G Poa.) XuT, 

413 Glumelle inf. ventrue, échancrée en cœur à la base, G. KBrize. Briza. XLI. 
Glumelle inférieure à dos arrondi, non en cœur à la base. , , . , . ,.114 

114 Fleurs 3-5, dont 2 seules fertiles, les supérieures rudimentaires, Glumes 
égalant ou dépassant lépillet. . . . . G.Mélique. Melica. XXXVI. 

Fleurs 2-5, ou plus, toutes fertiles, excepté quelquefois la supérieure, 
Glumes plus ones Que FÉDUIER SR ET MES OU Se CURE 

115 Epillets sub-cylindriques à 3 fleurs, dont la supérieure stérile, Gaîne de la 
feuille inférieure recouvrant les nœuds de la tige et les gaines des autres 
feuilles. . . x G. Miolinie. Molinia. XXXVII 

Epillets comprimés, à 4- 10 fleurs où plus, toutes fertiles. Nœuds de la tige 
non recouverts par la gaïîne de la feuille inférieure. . , . . . . . .116 

416 Plante ne Styles allongés, Ce à base persistante. , . . 
. G. Glycérie. Glyceria. xL, 

Plante terrestre, ‘Stigmates sessiles ou sub- DESSUS ne De ne leris 
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4117 Epillets pédicellés. . . . G. Fétuque. Festuca, (S.-G. Festuca.) XL. 
Epillets sub-sessiles, ou sessiles, , . . . « «+ . « + + + « : . .118 

118 Glumelle inférieure aristée, ou mucronée. , ,. « + «+ + + + «+ «+ . 
a S At 2e . G.Fétuque. Festuca. (S.-G. Brachypodium.) XLY. 

Glumelle inférieure obtuse, ou sub-aiguë. . . ,. . . . . . . . 
se + « «+ + «+ G. Fétuque. Festuca. (S.-G. Sclerochloa.) XLv. 

119 Epillets sessiles, formant épi. Fleurs à 1-3 étamines. . , . . : . . .120 
Epillets pédicellés, formant une panicule diffuse. Fleurs à 3-6 étamines. . . 
RP ,  " 

120 Fleurs à 3 étamines. Epillets 1-flores. . . . . G. Nard. Vardus. LI. 
Fleurs à 1 étamine. Epillets à 2 fleurs, dont l’inf. sessile, fertile, la sup. 

pédicellée, tantôt rudimentaire, tantôt fertile, et alors accompagnée d’une 
fleur rudimentaire intermédiaire. . . . G. Psilure. Psilurus, LIT. 

Tribu I. PHALARIDÉES. PHALARIDEÆ. 

* G. 1. Maïs, Zea. L. 

(de Ziæ, nom grec d’une sorte de Blé; de Cdetv, vivre. 

FI. monoiq., les G' term. en grappe, les © axill. en épi serré, envelop- 
pées dans des gaines. — 6‘ : Epill. 2-flor., à fl. sess. Glum. 2, convex. ou 
mutiqg. Glumell. membran., mutiq., échancr., l’inf, 3-nerv., la sup. 2- 
nerv. Glumellul. 2, collatér., glabr. Etam. 3. — © : Epill. 2-flor., la f1. 
inf. neutre. Glum. 2, larges, membran., dépourvues denerv.; l’'inf. échaner. 
Glumell. ?,convex., membran., dépourvues de nerv. Glumellul. null. Ov. 
glabre. Style indiv., très-long. Stigm. pubese. Caryopse sub-globul., rén., 
coloré, luisant. — Chaume épais, plein. Feuill. larges, planes, à ligule 
courte, ciliée. 

ME. cultivé. Z. Mays. L. (Vulgt Blé de Turquie, Maïs.) — © Chaume de 
8-15 décim., simple. Feuill, larges, plan., nerv., à bords scabr., à ligule courte, 
soyeuse-cil. Epill, € gém., inégt pédicell. Epis © 4-5, gros, ventrus, sess., les sup. 
plus précoces. Epill. en 10-12, sér. rappr. par paires, Fr. doré, ou purpurin, ou blan- 
châtre, ou panaché, — Amérique, Cult. — Le Maïs est le pain des habitants pauvres 
de l’Amérique espagnole, Il sert aussi à la préparation d’une sorte de bière, nommée 
chicha; la graine de Maïs, torréfiée et réduite en farine grossière, est confiée aux 
membres de la famille et aux amis du consommateur, lesquels la lui rendent après 
Pavoir mâchée et réduite en bouillie. Cette pâte insalivée, nommée mastiga, est 
ajoutée à une décoction de Maïs, que l’on soumet à une nouvelle ébullition, et 
qu’on laisse ensuite fermenter pendant trois jours. Cest la boisson nationale du 
pays. (H.-A,. WEDDELL, Voyage dans le sud de la Bolivie.) 

* G. IL. Larmille. Coix. L. 

(non donné par Théophraste à une sorte de Palmier ou de Graminée.) 

FI. monoïq. en épi. Épill. 3, le méd. sess.,© , les 2 latér. pédic., neutres, 
inclus dans un invol. ovoide perforé au somm., durcissant à la maturité. 
F1. G' en épi ou en panic., sortant de l’involucre. — G; : Epill. 2-flor., à 
fl. sess. Glum. 2, mutiq., l'inf. plane, à bords carén. ailés, la sup. trigone, 
concave, Glumell. 2, mutiq., la sup. 2-carén. Glumellul. 2, glabr. Etam. 3. 
FI. neutres. Epill. minim., souv' réduits à un pédicelle. — Q : Epill. 
2-flor. F1. inf. neutre. Glum. 2, charn., concav., mutiq. Glumell. 2, charn., 
la sup. ?-nerv. Glumellul, null. Etam. stér. Style 1.Stigm. 2-3, allong., poil. 
Caryopse sub-globuleux, — Chaume ram., plein. Feuill. larges, planes. 
Epis fascic., pédonculés. 

L. Larme de Job. C. Lacryma. L. — ® Chaume demi-cylindrique supérieu- 
rement, obtus, Fleurs nues, Fruit ovoïde, — Inde, Cult, orn', 

sine 
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G. IT. Léersie. Leersia. Sol, 

(dédié à Jean-Daniel Léers, botaniste allemand.) 

Epill. ©, 1-flor, Glum. null. Glumell. 2, compr. en carène, presq. égal 
longues, l'inf. plus large, mutiq. Etam. 3, ou 6, ou 1. Styl. 2. Stigm. à 
poils ram. Caryopse compr., couvert de paillettes. — Epill. en panic., 
articulés sur leur pédicelle. 

L. à fleurs de Riz. Z. oryzoides. Sw. — Phalaris. L. — 2 Souche ramp. 
Chaume de 6-10 décim., à nœuds vel, Feuill. plan., scabr. Ligule courte. Panic. 
lâche, étal., engaînée dans le 1°" âge par la feuill. sup. Glumelle inf. d’un vert 
blanchâtre, cil, sur sa carène et hispide sur ses nervures. — Bord des marais. 

* G. IV. Riz. Oryza. L. 

(de Éruz, nom arabe de la Plante, dont les Grecs ont fait Oevta.) 

Épill, ©, 1-flor. Glum. 2, petites, un peu concav. Glumell. 2, compr. en 
carène, de longueur presq. ég., l’inf. plus large, portant ord' à son somm. 
une arête droite, presq. artic. à sa base. Glumellul. 2, glabr. Etam. 6. 
Styl. 2. Stigm. à poils ram. Caryopse compr., inclus dans les glumelles. 
— Epill. en grappe, compr., hisp. Feuill. plan. Panic. rameuses. 

R. cultivé. O. sativa. L. — © Feuill. lin., plan., allong., scabr. Panic. resser- 
rée, à ram. roid., dress., scabr. FI. blanchâtr. Glum. liss., carén. Glumell. lin.-lanc., 
ponct., hériss,— Gr, alimentaire, légèrement astringente. Originaire de l’Inde. Cult. 

G. V. Flouve. Anthoxanthum. L. 

(dvss, fleur; Éxv6ds, jaune; allusion à la couleur de l'épi.) 

Épill. à 1 fl. fert., accompagnée de 2 fl. inf. stér., réduites chacune à 1 
glumelle plus longue que les glumell. fert., échancer. au somm., et munie 
d’une arête dors, tordue.— © : Glum. 2, carén., l’inf. plus courte, 1-nerv., 
la sup. 3-nerv. Glumell. 2, naviculair., mutiq., l’inf. enveloppant la sup. 
Etam. 2. Styl. 2. Stigm. à plumes distiq. Caryopse sub-cylindr., libre entre 
es glumell. étroit‘ fermées. — Feuill. planes, à ligule allongée. Panic. spi- 
ciforme. 

F1. odorante. À. odoratum. L. (Vulgt Flouve des Bressants.) — 2: Souche 
gazonn. PI. aromatiq., surtout après sa dessiccation, par l'acide benzoïque contenu 
dans les racines. Chaum. de 1-6 décim.., dress. Feuill. et gaînes poil. Panic. oblong., 
peu compacte, d’un vert jaunâtre. Glume extér. 1 fois plus courte que l’intér, 
F1. stér., poil.-soyeuses, à arête sub-basil., dans l’une, et sub-term. dans lautre, 
— Prés secs. 

G. VI. Phalaris. Phalaris. L. 

(Parapis, nom donné par les Grecs à une Plante dont les fleurs sont argentées ; de 
@2)05, brillant.) 

Épill. à 3 f1., les ? inf. squamiformes, minim., neutres, la sup. ©. Glum. 
2, naviculair., à carène ord' ailée, presq. ég. Glumell. ?, naviculair., mu- 
tig., l’inf. plus grande, enveloppant la sup. Glumellul. ?, glabr. Etam. 3. 
Styl. 2. Stigm. plum. Caryopse lentic.-oblong, étr' renfermé entre les 
glumelles. — Feuill. planes. Panic. spiciforme ou étalée, 

Ph. des Canaries. Ph. Canariensis. L. (Vulgt Alpiste.) — ® Panic. spic., 
ovoïde, dense. Epill. oval., élargis dans le haut, Glum. à carène ailée-membran., FL 
stér. un peu plus courtes que les f1 fert. Glumell. garnies de poils appliq. FL blan- 
châtr., panach. par 2 traces vertes. | r. servant à la nourriture des oiseaux élevés en 
cage. — Canaries. Midi de la France, Cult, 

Ph,rongé, Ph. paradoxa. L, — @ Panic, resserrée en épi cylindr., plus étr, 

Rs + 
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à la base, engaïînée par la feuille scabre. Pédonc. à 5-7 épill., les inf. stér., le term. %, 
à valv. long' acum., 3-nerv. sur le bord, et portant sur le dos une membrane lan- 
céolée, — Champs sablonneux. 

Ph. bigarré. Ph. arundinacea. L. — Calamagrostis colorata. Sibth. — 2 
Souche trac. Chaume de 8-12 décim., str. Feuill. larges de 8-15 inillim., à bords 
scabr. Ligule large, obt. Panic. allong., mêlée de blanc et de violet. Glume pubesc. 
au somm., à Carène non ailée, ayant à la base 2 rudim. opp., poilus. — Prés hu- 
mides. 

VAR. : Ph.picta. — Feuilles panachées de vert et de blanc, — Cult, orn!, 

Tribu II. PANICÉES. PANICEÆ. 

G. VII. Panic. Panicum. L. 

Épill, à 2 f., l'inf. ; ou neutre, la sup. ©. — © : Glum. 2, inég., con- 
cav., ord' mutiq., rar‘ {. Glumell. 2, l’inf. mutiq. ou acum., embrass: la 
sup. Etam. 3. Styl. 2. Stigm. plum. ou en goupillon, à poils simpl. Glu- 
mellal. 2, charn., glabres. — G' : Glumelle inf. mutiq. ou arist. Etam. 3. 
-— FI, neutres réduites à une glumelle, 

S.-G. Digitaria. SCOP. 

(digitus, doigt; allusion à la disposition des épillets.) 

Épill. sans invol., formant des épis digit., ou gém., ou fascic. Épill. 1- 
latér., gém., l’un sess., l’autre pédonc. Glum. et glumell. mutiques. 

P. pourpré. P. sanguinale. L. — Digitaria sanguinalis. Kæl. — Paspalum. 
Lamk.—® Chaume de 3-5 décim., couché, puis ascend. Feuill. et gaînes poil. Ligule 
courte, frangée. Epis 3-5, lin., longs, verdâtr, ou violacés. Epill. oval.-lanc. Gium. 
très-inég., la sup. de moitié plus courte que la fl. stérile. — Lieux incultes. 

P. glabre. P. glabrum. Gaud. — Digitaria filiformis. Kæl. — Paspalum am- 
biguum. DC. — © Chaumes grêl., couch. Feuill. et gaines glabr., à ligule courte, 
déchirée. Epis ordt 3, Epill, ellipt, Glume sup. égalant la fl stér.; Pinf, nulle.— Lieux 
cultivés sablonneux. | 

* P. distique. ?. Digitaria. Mut.— Digitaria paspaloides. Michx.— Paspalum 
Digitaria. Poir. — Chaume ramp., étalé. Feuill. étal., scabr. en dessus, à gaînes 
glabr., vel. à lorifice, Ligule courte, obt. Epis gém., presq. vel. à la base. Epiil. 
solit., glabr., distiq., imbr. sur 2 rangs, dans les concavités d’un axe assez large, 
glabre. Glume inf, minime ou nulle. — Amér. Naturalisé dans le Midi. 

S.-G. Panicum. Kunth. 

(de panis, pain ; allusion à la propriété alibile du Millet.) 

Epillets sans invol. Glum. et glumell, mutiques. Épis en panic. diffuse. 
* P. Millet. P. Miliaceum. L. —P. esculentum. Mæœnch. (Vulgt Mil, Millet.) — 

@ PI. poil. Chaum. de 6-12 décim., dress., ram. Feuill. Jlanc. Panic. oblong.; lâche, 
pench, Epill, oval,-aig., nerv. Gr. ovoïde, glabre, à 5 stries. — Inde orientale, Cult, 
alim. 

S.-G. Echinochloa. Palis. 

(éxwvodns, hérissé; 4704, gazon; allusion aux soies qui hérissent les fleurs.) 

Épill. sans invol.Glume sup. muer.-arist.— F1. G;' à glumelle inf. aristée. 
— Fi. & à glumelle inf, acum., mucr. Epis en grappe ou en panicule. 

P. pied-de coq. P. Crus-Galli. L. — P, Crus-Corvi. L. — Echinochloa. Palis. 
— @ Chaume ascend. Feuill. scabr., à bord ondulé. Ligule remplacée par une 
tache brune ou blanche, Axe de la panic, à 3-5 angl, Epis 1-latér. Epill, imbr. Glume 
hériss. LI, verdâtres, — Champs humides, 
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S.-G. Setaria. Palis. 

(de seta, soie; allusion aux involucres des épillets.) 

Epill. munis d’un invol. 1-latér., persist., composé de soies roides. Glum. 
et glumell. mutiques. — Panic. spiciforme. 

PB, verticillé. P. verticillatum. L. — Setaria. Palis.— © Chaume un peu diffus, 
scabre au somm. Feuill. scabr,, à ligule poilue, Panic. verticill.-interr., sub-cylindr, 
Invol. à 2-4 soies accrochantes, à aiguill, dirigés en bas. F1. verdâtr, ou rougeûtres. 
— Lieux cultivés. 

P. glauque. P. glaucum. L. — Setaria. Palis. — © PI. un peu glauq. Chaume 
de 3-6 décim., dressé, ram. à la base. Feuill. lin., acum., plan., munies de longs 
poils épars, à gaînes glabr., scabr, au bord et à la face inf. Ligule remplacée par un 
bord frangé. Panic. cylindr. Epill. gém., entourés chacun de 6 soies jaunâtr. ou 
roussâtr., rudes, à aiguill. dirigés en haut, non accrochants, Glumell, de la fl & 
rugueuses transvers', — Champs. 

PB. vert. P. viride. L. — Setaria, Palis, — @ Chaum. de 3-5 décim., dress. ou 
étal., Feuill. lin., acum., scabr., surtout aux bords, à gaînes pubesc. Panic. sub- 
cylindr. Epill. munis chacun de 4-6 soies vertes ou rougeûtr., scabr., à petits aiguill. 
dirigés en haut, non accrochants. Glumell. de la fl. © presq. liss., finemt pointill. 
_— Lieux cultivés. 

* P, d'Italie. P. Italicum. L. — Setaria, Palis. (Vulgt Millet des oiseaux.) — © 
Feuill. plan., largt lin., bordées, scabr., à gaines liss. Panic. sub-cylindr., grosse, 
lob., pench., qqf. dressée et de moitié moins épaisse (P. Germanicum, Moha de 
Hongrie). Soies des invol. à dentic. dirigées en haut. FI, verdâtres.— Orient. Cult, 

G. VIII. Bardanette. Tragus. Hall. — Lappago. Schreb. 

(de Tec, nom donné par les Grecs à un sorte de Blé.) 

Épill. 1-flor., ©, disposés le long d’un pédonc. commun. Glum. 2, l'inf. 
int., menue, plane, membran., la sup. ext., concave, sub-cartilagin., hériss. 
ext’ d’aspérités crochues. Glumell. 2, oblong., aig., cartacées-membran., 
concav., l’inf. enveloppant la sup. plus courte. Glumellul. 2, diaphan., 
Etam. 3. Styl. 2,term., divar. Stigm. plum.., à poils simpl., dentic. Ca- 
ryopse oblong, un peu comprimé. — PI. diffuse; ramp. Feuill. planes. 
Grappes spiciformes, terminales, solitaires. 

B. en grappe. 77. racemosus. Desf. — Cenchrus. L. — ® Souche gazonn. 
Chaum. de 1-2 décim., couchés, qqf. radicants, puis ascend. Feuill, courtes, à cils 
roid., à gaînes ventr. Epill. 2-5 sur un court pédonc. commun, les term. plus petits, 
souvt stér. FI. d’un vert rougeâtre. — Lieux pierreux. 

G. IX. Canne. Saccharum. L,. 

Épill. gém., l'un sess., l’autre pédie., artic. à la base, 2-flor. FI. inf. 
neutre, à 1 glumelle, la sup. ©, à 2-3 glumell. Glum. ?, membran., sub- 
ég., entourées à leur base de poils soyeux très-longs. Etam. 2-3. Styl. 2, 
allongés, term. Stigm. plumeux. 

S.-G. Saccharum. Kunth. 

(de CAXY, ap, Sucre, qui vient de l’arabe soukar ; allusion au produit de la Plante.) 

- Glumell.3, mutiq., inég. Glumellul. 2-3-lobées. — Panic. très-rameuse, 

* €. oficinale. S. oficinarum. L. (Vulgt Canne à sucre.) — 2: Panic. diffuse. 
Etam. 3. Glum, obscur! 1-nerv., munies sur leur dos de longs poils.—P1, originaire des 
Indes Orient., portée, vers la fin du x111° siècle, de l’Inde en Arabie, puis dans le 
sud de la région méditerranéenne ; introduite, au commencement du xviI° siècle, 
dans l'Amérique tropicale. Le suc de sa tige, épaissi au feu, dépose par refroi- 
dissement la cassonade, laquelle, raffinée, devient le sucre blanc, La mélasse, 

h5 
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sirop qui reste après que la cassonnade s’est déposée, soumise à la fermentation et 
distillée, fournit le r'Aum ou tafia. 

S.-G. Imperata. Cyrill. 

(dédié à Ferrant Impérati, botaniste napolitain du xvI* siècle.) 

Glumell. 2, l’inf. mutiq. Glumellul. null. Étam, 2. — Panie. spiciforme. 
©. cylindrique. S, cylindricum. L. — Imperata arundinacea. Cyril. — 2% 

Feuill, enroul, Panic, argentée-soyeuse, sub-cylindr., spic. — Sables maritimes. 

S.-G, Erianthus. Rich. 

(£ptev, poil; &vôos, fleur; allusion aux arêtes des fleurs.) 

Glumelle inf. de la fl. © arist. au somm., la sup. mutig. Glumellul. 2, 
ent., glabr. Etam. 2-3. — Panic. lâche, rameuse. 

€. de Ravenne. S. Ravennæ. L.— Erianthus. Pal.— 2: Chaume de 20-25 décim. 
Feuill, canal. Panic. très-ram. Glumelle de la fl. neutre glabre, cil., entourant la 
fl. ©. Glumelle inf, de la fl. & glabre, cil. dans le haut, la sup. glabre, non cil. Arête 
3 fois aussi longue que la glumelle, FI, blanchäâtr., rart un peu violettes. — Midi. 

G. X. Barbon. Andropogon. L. 

Épill. géminés, les term. ternés, dont 1 ou 2 incompl., stér., ord' sans 
arêtes, et 1 compl., aristé, 2-flore. F1. sup. ©, à 2 glumell., rar* ©, l’inf. 
neutre, à 1 glumelle. Glum. 2, mutiq., coriaces à la maturité. Glumell. 2, 
plus petites, transparentes, l’inf. très-long' arist. ou mutiq. Styl. 2, term. 
Stigm. plum., à poils simpl., dent. Glumellul. ?, tronq., ord‘ glabr. Ca- 
ryopse entouré par les glumelles. — Epill. formant tantôt une panic. ra= 
meuse, tantôt des épis solit., ou gém., ou en fascic., ou en grappe. 

: S.-G. Andropogon. Nees. 

(ävno royoy, barbe d'homme; allusion aux arêtes des fleurs.) 

Rachis en épi souvent articulé. 

B. pied-de-poule. 4. Zschæmum. L. — (Vulgt Chiendent à balais.) — 2% 
Chaume presq. ram. Feuill, lin.,.canal., poil. à la base. Epis 5-10, presq. digit., 
diverg. à la maturité, Glum. str. Glumelle inf, des épill. © poil., ainsi que les pédic. 
F1, blanchâtr, ou rougeâtres.— Midi. — Le Fétiver ou Chiendent des Indes est une 
racine aromatique, provenant de l’Andropogon muricatus. Retz. 

B. de Provence. À. Provincialis. Lamk. — Chaum. ram., dress. Feuill., plan., 
scabr., glabr., ainsi que les nœuds. Epis 4-5, dress., opp., sub-digit., roid., fra- 
giles. Pédic. garnis à la base de faisceaux de poils étal., Epill. gém., l’un pédic., 
stér., l’autre sess., fert., lanc. FI. verdâtres. — Midi. 

BB. hérissé. 4. hirlus. L. — 2 Chaume ram. Feuill. larges de 2-3 millim., un 
peu glauq., glabr., scabr., à bords un peu enroul. Epis gém., longs de 16-22 millim., 
pédonc., en panic, FI. G arist., à arête 4 fois aussi longue qu’elle, l’autre €, sans 
arête, FI, blanchôtres. — Midi. 

BB. double-épi. À. distachyus. 1. — 2 Chaume simple. Feuill. et gaînes poil. 
Epis de 642 centim., gém., pédonc., term. FI. © à glumelle inf. 2-fide, munie d’une 
arête naissant de léchancrure, la fl. € à glumellç inf. terminée en arête, FI. presq- 
vertes. — Midi. d 

S.-G. Sorghum. Mich. 

(de Sorghi, nom indien de l’Espèce principale.) 

Rachis en panicule rameuse. 

* B, d'Alep, À. Halepensis, Sibth.—2 Chaume presq. simple, à nœuds pubesc, 
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Gaînes très-glabr. Feuill. glabr., lanc., à bord scabre. Ligule courte, lacin., poil.- 
soyeuse. Panic. dress., rain., diffuse, lâche, à ram. verticill., scabr. Pédonc. poil. 
Glumes presq. purpur., poil. en dehors, l’inf, un peu plus courte, la sup. ciliée, 
— Asie-Mineure, Midi. Cult. 

* B. Sorgho. À. Sorghum. Brot. — Sorghum vulgare. Pers. (Vulgt Grand 
Millet.) — @ Chaume à nœuds pubesc, Gaînes glabr, Feuiil. glabr., à bord scabre- 
dentic. Panic. oblongue, resserrée, à ram, poil.-pubesc. FI, & et neutr, à glum. ci- 
liées-pubesc., brunes-luis. à la maturité. Gr. comprimée, — Inde. Cult, alim. 

* B. à sucre. À. saccharatus. Roxb.— Sorghum. Pers.— Holcus. L.—OQ Tige, 
feuill. et panic. comme dans l’'Esp. précéd. Glum. pubesc. vers le sommet, d’un 
noir luisant à la maturité. — Le suc de la tige fournit du sucre, et par là fermen- 
tation une boisson spiritueuse, Orient. Cult. 

Tribu III. ALOPÉCURÉES. ALOPECUREZÆ. 

G XI. Crypsis. Crypsis. Ait. 

(de XOÛTT EU, cacher ; allusion aux fleurs involucrées par les feuilles.) 

Épill. ©, 1-flor. Glum. 2, carén., mutiq., l'inf. un peu plus petite. 
Glumell. ?, mutiq., l’inf, compr.-carén. Glumellul. null. Etam. 2-3. Styl. 
2. Stigm. ?, allong., plumeux. Caryopse oblong, comprimé.— PI. gazonn. 
Feuill. planes. Panic. spiciformes, munies de 1-2 feuill. en spathe. 

Cr. aiguillonné. Cr. aculeata. Lamk.— @ Chaum. nombr., ram., couch., 
compr. Feuill, piquantes, poil., à gaînes ventr., les 2 sup. involucrant la vanic. hé- 
misph. Etam. 2, — Littoral maritime. 

Cr. Vulpin. Cr, alopecuroides. Schrad. — Pi. gazonn. Chaum. simpl., sub- 
cylindr., couch. Panic. oblongue-cylindr., grisâtre, nue à la base. Etam, 3, — 
Lieux humides, 

G. XII. Vulpin. Aropecurus. L. 

(GwmrE, renard; cdo@, queue; allusion à la forme de lépi. 

Épill. ©, i-flor. Glum. 2, naviculair., sub-ég., soudées à la base. Glu- 
mell. 2, l’inf. carén., ord' pourvue d’une arête dors. ou basil., la sup. plus 
courte, 1-nerv., ou null. Glumellul. null. Etam. 3. Styl. 2, ord' soudés à 
leur base. Stigm. ?, pubesc.-plum. Caryopse ellipt., comprimé. — Feuill. 
vlanes. Panic. spiciformes, cylindriques. 

V. agreste. À. agrestis. L. — (D PI, souv’ gazonn. Chaume de 4-6 décim. dressé. 
Panic. rétr. aux 2 bouts, d’un gris plombé. Pédonc. 1-2-flor. Glum. soudées au delà 
du milieu, aig., à carène légèr! cil. Anth. jaunes, puis violettes. — Champs. 

VW. genouillé. À. geniculatus. 1. — 2 Souche gazonn. Chaume coudé, puis 
ascend., lisse, Panic. obt, Pédonc. à 1-4 épill. Glum. un peu soudées à la base, obt., 
un peu vel., cil. au somm. et sur les nerv. Arête insér. au-dessous du milieu, 1 fois 
plus longue que la glumelle. Anth. jaunâtr., puis brunâtres. — Prés, fossés. 

VW. bulbeux. À. bulbosus, L, — 2: Chaume de 1-4 décim., bulb, à la base, ordt 
couché et coudé. Ligule oblongue. Panic. aig., grisâtre. Pédonc. ordt à 1 épillet, 
Glum. aig., soudées à la base, à carène ciliée. — Prés. 

VW. des prés. 4. pratensis. L. — 2 Souche gazonn. Chaume de 4-6 décim., 
dressé. Feuill. souvt glauq., à gaîne sup. dilatée. Ligule courte, tronq. Panic. obt., 
Lier + gg Pédonc. à 4-6 épill. Glum. aig., vel.-cil., soudées au-dessous du milieu. 
—Prés, 

*G. XIII. Coqueluchiole. Cornucopie. L. 

(cornu copiæ, corne d’abondance ; allusion à la forme de l’involucre.) 

Epill. ©, 1-flor., fascic., à invol. membran, , en cloche ou en entonn. 
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Glum. ?, sub-ég., carén., cohér. à leur base. Glumelle 1, 5-nerv. à la base, 
2-lob. au somm., à bords soudés jusqu’au milieu, munie d’une arête dors. 
au-dessous du milieu. Glumellul. null. Etam. 3. Styl. 2. Stigm. 2, allong., 
pubese. Caryopse lenticulaire. — Chaum. gazonn. Feuill. plan., à gaine 
ventrue. Pédonc. solit. ou gém. au somm. des ram., épaiss. sup‘, courbés. 

€. corne-d’abondance. C. cucullatuin. — © Grèce, Asie-Mineure. Cult. orn!, 

G. XIV. Phléole. Phleum. L. 

{de Paéwc, nom donné par les Grecs au Typha, et appliqué par Linné à des 
Graminées dont l’épi a la même forme.) 

Epill. 1-flor, ©. Glum. 2, diverg., carén., à somm. tronq., à carène acum. 
ou prolongée en arête. Glumell.?, l'inf. tronq.,mutiq., ou muer.,ou arist., 
la sup, 2-carén., garnie souv‘ à sa base d’un pédic., rudiment d’une fl. sup. 
Glumellul. 2, inég‘ 2-lob., glabr. Etam. 3. Styl. 2. Stigm. plum. Caryopse 
oblig‘ ellipt., sub-cylindrique. — Feuill. planes. Panic. spic., cylindrique. 

Phl. des prés. Phl. pratense. L. — 2 Souche gazonn. Chaum. de 3-8 décim., 
ascend., ou dress., qqf, renfl. en bulbe à leur base (PAL. nodosum. L.). Feuill, scabr., 
la caul. sup. à gaîne très-longue. Ligule tronq. Panic. obt. Glum, tronq. en travers, 
fort! mucr., à carène cil.-hispide, — Prés, bord des chemins. 

phl. lisse. Phl. phalaroides. Kæl, — Phl. Bæhmeri. Wib. — Phalaris phleoi- 
des. L. — 2 Souche gazonn. Chaume simple, de 2-6 décim., peu feuillé, dressé, 
roide, Feuill. scabr., la sup. courte, à gaîne très-longue. Ligule tronq. Panic. cy- 
lindr, Glum. lin.-lanc,, acum., obliqt tronq., à carène ciliée.—Pelouses montueuses. 

G. XV. Mibora. Chamagrostis. Borkh. — Mibora. Adans. 

(xapat, à terre; sort: c.-à-d. Agrostis nain.) 

Épill. ©, 1-flor. Glum. 2, carén., arrond.-tronq., l’inf. un peu plus 
courte. Glumell, 2, tronq., l’inf. très-large, à 5 nerv., renfermant la sup. 
Glumellul. ?, glabr. Etam. 3. Styl. 2. Stigm. fil., plum., à poils simples. 
Caryopse ellipt., compr., couvert de paillettes.— Herbe minime, à chaum. 
gazonn. Epi simple, à épill. sub-sess., presq. 1-latéraux. 

M. naine. Ch. minima. Borkh.— Agrostis. L.— © PI. gazonn. Chaum. de 4-7 
centim., capill., sans nœuds. Feuill, lin., canal., obt, F1. rougeûtr., luis., alt., en épi 
grêle, Etam. et style saillants, — Lieux sablonneux. 

Tribu IV. AGROSTIPDÉES. AGROSTIDEÆ. 

G. XVI. Lagure. Lagurus. L. 

(Azyo;, lièvre; cdpx, queue; allusion à épi très-velu et figurant une queue de 
lièvre.) 

Épill. à 2 fl. pédie., l’inf. ©, barb. à la base, la sup. avortée, subuliforme. 
Glum.?, plum., canal., subul.-arist., sub-ég., plus grandes que les f1.Glu- 
mell. ?, l’inf. concave, munie de 2 arêtes au somm., et d’une 3° arête au- 
dessous du samm., plus longue, un peu coudée, la sup. plus courte, 2- 
carén. GlumeHul. 2. Etam. 3. Stigm. 2, sess., term., couverts de poils 
courts, simples, denticulés. Caryopse oblong. — Panic. spiciforme. 

L. ovoïde, Z. ovalus. L. — ® PI, mollt vel, Chaume de 12-20 centim. Feuill. 
pubesc., la sup. à gaine renflée. Ligule courte, arrond., cil, Panic. ovoïde ou 
oblong., très-vel., blanchâtre ou roussâtre, toute garnie de longues arêtes, — Midi. 

G. XVII. Agrostis. Agrostis. L. 

Épill. à 1f1.% ,souvt accompagnée du pédic. d’une fl. sup. avortée. Glum. 
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2, presq. ég., carén.,mutiq., plus grandes que la fl. Glumell. 2, l’inf. mutiq. 
ou à arête dors., la sup. 2-carén., qqf. minime ou oblitérée, Glumellul. 2. 
Etam. 3. Stigm. ?, sub-sess., plum. Caryopse libre, — Herb. gazonn. 
Feuill. planes ou enroulées. Epill. en panic., ord! diffuse. 

S.-G. Agrostis. Host. 

(A-ys5o7ts, nom donné par les Grecs aux Graminées en général; de 47295, Champ.) 

F1. fertile non accompagnée d’une seconde fl, rudimentaire, Glume inf, 
plus grande que la supérieure. 

.. A. blanche. 4. «lba. L, — > Souche gazonn. Chaum. souvt ramp. dans le bas, 
ascend. Feuill. lin., plan., qqf. roid., enroulées, glauques (4, maritima. Lamk.). 
Ligule oblongue, obt. Panic. oblong.-coniq., resserrée après la floraison, Ram. et 
pédonc. scabres. — Prés, 

A. stolonifère. 4. stolonifera. L. (Vulg' Cernue.) — Esp. très-voisine et peut- 
être Variété de la précéd., à souche émettant des stol, ramp. Chaum. couch.-ascend. 
Panic. plus resserrée ; ligule longue de 6 millim., large de 4 millim., déchirée, — 
Lieux herbeux. 

A. vulgaire. 4. vulgaris. With,— 2: Souche gazonn., souv! stolonifère, Chaum. 
dress. ou ascend., de 2-5 décim., qqf. dress., hauts de qq. centim. (A. pumila. 1)e 
Feuill, lin., plan., à ligule courte, tronq. Panic. oblongue-ovoïde, très-étal, après la 
floraison. Ram. grêl., scabr. Glumelle inf, ordt mutique. — Lieux herbeux, 

A. des chiens. 4. canina. L.— 2 Souche peu ramp., souvt stolonifère, Chaum. 
ascend., de 4-6 décim., coudés, ram. à la base. Feuill, radic., enroulées-sétac., les 
caul. lin., plan., à gaîne sup. un peu scabre au somin. Ligule longue, déchirée. Pa- 
nic. ovoïde, ordt rougeûtre, resserrée après la floraison. Ram. et pédonc. scabr. Glu- 
melle sup. nulle ou minime, Pinf. crén. au somm., munie ordt, au-dessous du mi- 
lieu, d’une arête un peu coudée, saillante, — Pâturages et landes humides, 

S.-G. Anemagrostis, Trin. 

(veus, vent; allusion à l'ampleur de la panicule, qui donne prise au vent.) 

Glume inf. plus petite que la sup. F1. fertile accompagnée d’une 2° fl, 
rudimentaire, placée à la base de la glumelle supérieure. 

A. iouet-du-vent, 4. spica-venti. L.— Anemagrostis. Trin. — ® Chaume de 
L-10 décim., à 3-4 nœuds. Feuill. scabr., à ligule longue, déchirée. Panic. très- 
grande. Glumelle inf. munie près du somm. d’une arête 3-6 fois plus longue que 
épill. Anth. lin.-oblongue, — Moissons. 

A. interrompue. 4. interrupta. 1. — Anemagrostis. Trin. — @ Ne diffère de 
V'Esp. précéd. que par son chaume plus court, à 2 nœuds, sa panic. droite, resserrée, 
et ses anth. ovoïd.-arrondies, — Champs sablonneux. 

G. XVIIT, Gastridie. Gastridium. Palis, 

(de YAGTTE, ventre ; allusion aux glumes ventrues.) 

Épill.1-flor. Ÿ. Glum, 2, presq. ég., ventr. à la base, compr. au somm., 
beaucoup plus grand. que la f1., et closes. Glumell. 2, l'inf. tronq.-dent. au 
somm.,mutiq., ou arist. au-dessous du somm., embrass' la sup. ?2-carén. 
Glumellul. 2, ent., plus grand. que l’ov. Etam. 3. Stigm. ?, sub-sess., 
plum. Caryopse ellipt., un peu comprimé. — Feuill. plan. Panic. serrée, 
spiciforme. Epill. pédonc. Pédonc. en massue un peu comprimée. 

&. ventrue. G. lendigerum, Gaud. — Milium. L. — ® Chaume de 2-3 décim. 
Panic. resserrée en épi lanc. FI, d’un vert blanchâtre, soyeuses-argentées. — 
Moissons. 
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G. XIX. Polypogon. Polypogon. Desf. 

(mods mwywv, beaucoup de barbe; allusion aux arêtes des glumes et des glu- 
melles.) 

Épill. © , 1-flor. Glum. ?, presq. ég., carén., arist., beaucoup plus grandes 
que la fl. Glumell. 2, l’inf, tronq.-échancr. au somm., arist. au-dessous 
du somm., ou mutiq., la sup. 2-carén. Glumellul. 2, presq. en faucille, 
dépasst l'ov. Etam. 3. Stigm. ?, latér., sub-sess., plum. Caryopse ob-ovoide- 
elliptique. — Feuill. plan. Panic. ram., souv:' spiciforme. 

P. de Montpellier. P. Monspeliensis. Desf. — Alopecurus. L. — ®© Chaume 
de 2-3 décim., simple ou ram., ramp. et coudé à la base, scabre au somm. Panic. 
resserr. en épi soyeux, d’un vert jaunâtre. Glum. vel., oblong.-lanc., à 2 lob. obt., 
cil., courts. Glumelle inf. à arête 3 fois plus longue que la glume, — Lieux ma- 
rilimes. 

G. XX. Calamagrostis. Calamagrostis. Roth, 

Épill. à 1 f1.® , barb. ou poil. à sa base, souv' accompagnée d’une fl. sup. 
réduite à un pédic. plum. Glum. ?, ég. ou sub-ég., aussi longues ou plus 
longues que la fl. Glumell. 2, l'inf. arist. ou mucr. au somm. ou près du 
somm., rar‘ mutiq. Glumellul. 2. Etam. 3. Stigm. 2, sess. ou sub-sess. 
— Feuill. planes ou roulées. Panic. ram. ou spiciforme. 

S.-G. Calamagrostis. Adans. 

(Kahapos, Roseau; Âyscoru, Agrostis ; c.-à-d. Herbe tenant le milieu entre 
PAgrostis et le Roseau.) 

FI. sess., non accompagnée d’un rudim. de fl. stér., munie de longs 
poils à sa base. Glum. beaucoup plus longues que la fl., sub-ég., canal., 
aig. ou subul. Glumelle inf. arist. au somm.,ou mutique.— Feuill. planes. 
Panic. rameuse. 

C. lancéolée. C. lLanceolata. Roth. — Arundo Calamagrostis. L.— 2 Souche 
gazonn. Chaume de 6-10 décim. Feuill. étr., scabr., à ligule courte, tronq. Panic. 
lâche, rougeâtre. Glum. Janc.-lin., sub-ég. Glumelle inf., à arête très-courte, term., 
naissant entre les dents de la glumelle, scabre. Poils plus longs que. la g:umelle, 
plus courts que la glume. FI. verdâtr., mêlées de violet. — Marais herbeux. 

€. commune. C. epigeios. Roth. — Arundo. L. — 2% Chaume de 7-10 décim. 
Feuill. larges, scabr. Ligule longue. Panic, resserr., lanc., panachée de vert et de 
violet, Glun. lanc., lin., acum, Glumelle inf, 2-fide, à arête dors. très-fine, dépas- 
sée par les poils. — Haies. 

S.-G. Deyeuxia. Clar. 

(dédié à Deyeux, professeur de pharmacie à la Faculté de Médecine de Paris.) 

FI. ©, sess., barb. à la base, surmontée d’une fl. stér. réduite à un pé- 
dic. plum. Glum. sub-ég., canal., mutiq., dépass' presq. la fl. Glumelle 
inf. à arête dors. tordue, la sup. 2-carén.— Feuill. planes. Panic. rameuse. 

€. des montagnes. C. montana. Host, — Deyeuxia varia. Kunth. — % 
Chaume de 6-10 décim, Panic. longue, dress.-étal, Glum, lanc., aig. Glumell, un 
peu moins long. que les glum., presque ég., l’inf, munie à la base de poils 1 fois 
plus courts qu’elle et d’une arête dors. coudée, dépassant à peine les glum., la glu= 
melle sup, munie à sa base de poils assez longs. FI, rougeâtres. — Bois montueux, 

€. des bois. C. sylvatica. DC.— Deyeuxia. Kunth.— Agrostis arundinacea.L, 
— Souche ramp. Chaume de 5-8 décim, Feuill, étr,, scabr, Ligule tronq. Panic. res- 
serr., lin.-lanc., roussâtre, Glume lanc.-acum., ég. Glumelle inf, à arête insér. près 
de la base et dépass! plus de la moitié de la glume ; glumelle sup. plus courte, obt., 
échancr, FI, d’un blanc verdâtre ou rougeâtre. — Bois montueux. 
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S.-G. Ammophila. Host. 

(dupe, sable; qiios, ami; c.-à-d, Plante végétant dans les terrains sablonneux.) 

FI. ©, stipitée, barbue à la base, surmontée d’une fl, stér. réduite à un 
pédie. plum. Glum. ?, d'ég. longueur, plus grand. que la fl. Glumelle inf. 
carén., à 5 nerv., mucr, ou court! arist, au-dessous du somm, ou au som- 
met. — Feuill. enroulées. Panic. spiciforme, 

€, des sables. C. arenaria. Poth.— Ammophila arundinacea. Host.—Arundo 
arenaria. L.— 2: Souche long’ trac., à jets gazonn."Chaume de 5-9 décim., roide. 
Feuill. lin.-enroulées, piquantes, glauq., à ligule très-allong., profond! 2-part. Pa- 
nic. jaunâtre, cylindr. Glum, lanc., coriac. Glumelle inf, ent., à arête insér. au-des- 
sous du somm. et ne le dépass' pas. Poils 3 fois plus courts que la glumelle, — Sa- 
bles maritimes et fluviatiles. 

Tribu V. STIPÉES. STIPEÆ, 

G. XXI. Millet. Milium. L,. 

(de mile, mille; allusion au grand nombre des graines.) 

Epill. 1-flor., ©. Glum. ?,convex.,mutiq., ég. Glumell. sub-ég., coriaces, 
mutiq., ou l’inf. à arête term. Glumellul. 2-3. Ov. glabre. Styl. 2, term., 
courts. Stigm. plum. Caryopse sub-compr., atténué aux 2 bouts, enfermé 
sans adhérence dans les glumell. indurées. — Herb. dress. Fewil. planes 
ou enroulées. Panic. ram., diffuses. 

S.-G. Piptatherum. Palis. 

Glumelle inf. terminée par une arête cad., artic, à la base, Glumellul. 3, 
l'intér, plus pefite. Ov. stipité. 

M, paradoxal. M. paradoxæum. Schreb, — Piptatherum. Pal, — Agrostis. L, 
— 2 Feuill, plan., scabr., larges de 9 millim., à ligule très-courte. Panic. très-lâche, 
peu garnie, à pédonc. gém., les glum. 3-nerv. Arête droite, presque 3 fois aussi 
longue que l’épill, FI, verdâtres. — Bois et buissons. 

S.-G. Milium. Palis. 

Glumelle inf, mutiq. Glumellul. 2, charnues, sub-2-fides. Ov. sessile. 

M. étalé. A. effusum. L. — 2 Souche trac. Chaume de 7-10 décim., grêle, 
glabre ainsi que les gaînes. Feuill. lin.-lanc., moll., plan., à ligule oblong., obt., 
dent. Panic. ample, très-lâche, à ram. vertiçill.-étal., pauci-flores.— Bois couverts, 

G. XXIL. Stipa. Stipa. Wahl. 

Épill, à 1f1. ©, stipit. Glum. 2, membran., dépass! la f., un peu inég., 
acum., non arist. Glumell. ?, l’inf. plus grande, terminée en longue arête 
ord' tortillée, la sup. plus courte. Glumellul. 3, adnées au pédicule de l’ov. 
Etam. 3, à filets insér, à la base du pédicule de l’ov., à anth. ord' barb. au 
somm. Ov. stipité. Styl. 2, term., très-courts. Stigm. plum., à poils sim- 
ples. — Epillets en paniecule. 

S.-G, Stipa. L. 

(de GTÔTA, filasse ; allusion aux barbes plumeuses des fleurs.) 

Glumell. coriaces, enroulées-cylindr., l’'inf, émettant au somm. une arête 
noueuse-artic. à la base, cad. Glumellul. charn. Caryopse sub-cylindr., 
étroit’ enveloppé par les glumelles. 

St. plumeuse. St. pennata. L. — 2: Souche gazonn. Chaum. de 4-5 décim, 
Feuill, fil, enroulées, roid., scabr. en dedans. Panic, étr,, à épill, peu nombr., 
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écartés. Glumeile inf. munie à sa base de 5 lignes de poils soyeux. Arête longue de 
2 décim., coudée vers son tiers inf., tordue et glabre au-dessous de ce point, plum., 
à poils soyeux dans le reste de sa longueur. — Coteaux arides. 

St. Jonc. St. juncea. L. — Chaume de 2-5 décim. Feuill. enroulées-fil., sub- 
glabr, en dedans. Glum. subul. Glumelle inf, presq. long. de 10-12 millim., nue sup!, 
d’un tiers plus courte que les glumes. Arête de 9-12 centim., très-pubesc.-cil., et 
très-tortill. en spirale jusque près du milieu, coudée, droite au-dessus du coude, 
Anth. barbues, — Coteaux secs du Midi. 

S.-G. Lasiagrostis. Link. 

Okdorcs, hérissé de poils ; Âycoorue, gazon des champs.) 

Glumell. membran., l’inf. sub-carén., hériss. en dehors, 2-fide au somm., 
émettant dans la bifurcation une arête non artic. à la base, un peu tortil- 
lée, presq. coudée au milieu. Glumellul. membran. Caryopse fusiforme, 
libre entre les glumelles. 

St. argentée. St. Calamagrostis. Wahl. — Lasiagrostis. Link. — Calama- 
grostis argentea. DG. — Agrostis Calamagrostis. L. — 2 Chaume de 10-15 décim. 
Feuill. liss., enroul.-lin. Panic. lâche, diffuse, soyeuse, Glum. acum. Glumell, la- 
nugineuses, dépassées par les glum., l’inf. à arête lisse, coudée, 2-3 fois aussi longue 
que les glum. F1. verdâtr., puis argentées. — Bord des torrents. ! 

Tribu VI. CHLORIDÉES. CHLORIDEÆ. 

G. XXIITI. Chiendent. Cynodon. Rich. 

(xbwv, chien; &dcds, dent; c.-à-d. Plante mâchée par les chiens.) 

Épill. à 1 f1.© ,sess., surmontée d’une fl. neutre réduite à un pédic. su- 
bulé, et manquant qqf. Glum. 2, carén., mutiq., presq. inég., la sup. em- 
brass! l’inf. Glumell. 2, l’inf.carén., mutiq.ou mucr.au-dessous du somm., 
la sup. 2-carén. Glumellul. ?, charn., ord' cohér. Etam. 3. Styl. 2, term. 
Stigm. plum. Caryopse oblong, comprimé. — Herb. ramp., ram. Feuill. 
planes. Epill. sub-sess., 1-latér., ext., disposés en épis fil., digit., gém. ou 
en grappe. 

Ch. commun. C. dactylon. Pers.—Panicum. L. (Vulgt Chiendent.\— 2: Souche 
ram., très-longt ramp. et stol. Chaume couché, puis ascend. Feuill, roid., un peu 
glauq., distiq., un peu poil. en dessous. Ligule poil. FI. violacées, en 3-5 épis. — 
PI, médic. Rhizome employé en tisanne émolliente et apéritive. Lieux arides. 

* G. XXIV. Éleusine. Eleusine. Gærtn. 

(de Éxevoivn, surnom de Cérès, déesse des Blés ; allusion à la graine alimentaire.) 

Épill. à 2 fl. distig. ©. Glum. 2, carén., mutiq., la sup. embrasst l’inf. 
Glumell.?, mutiq., l'inf. carén., la sup. 2-carén. Glumellul. 2, 2-lob. Etam. 
3. Styl. 2, term. Stigm. plum. Caryopse libre, à épicarpe membran., se sé- 
parant facilement de la graine. — Feuill. planes. Epis digit.-fascic., à 
épillets 1-latéraux. 

E. Coracan. £. Coracana. Lamk. — Cynosurus. L. (Vulgt Tsada, Coracan.) 
— @ Chaume compr., dressé, Feuill, rappr. Gaines poil. à l’orifice. Epis environ 5-7, 
courb, en dedans à la maturité, Rachis membraneux. — Afrique. 

G. XXV. Spartine. Spartina. Schreb. 

(de Eraorov, Genêt; allusion aux tiges, roides et effilées comme celles du Genîêt.) 

Épill. 1-flor., à fl. ©, sess., imberbe. Glum. 2, carén., mutiq., l'inf. beau- 
coup plus petite, embrassée par la sup., qui dépasse la fl. Glumell. 2, 



GRAMINÉES. 801 

mutiq., l’inf. compr.-carén., tronq., à 5 nerv., la sup. plus longue, na- 
viculaire. Glumellul. ?, qqf. null. Etam. 3. Styl. ?, term., allong., soudés 
ensemble ou libr. au somm. Stigm. allong., poilus. — Herbes maritimes, 
gazonn., ramp.,roides. Feuill. ord'enroulées. Epill. sess., 1-latér., imbr. 
sur 2? rangs. Epis en grappe. 

Sp. roïde. Sp. stricta. Roth. — Trachynotia. DC. — 2 Souche long’ ramp. 
Chaume roide, de 2-3 décim. Feuill. enroulées au somm., à ligule très-courte, cil, 
F1. alt., pubesc., formant 2 épis collés l’un contre l’autre. — Vases maritimes. 

Tribu VII. PAPPOPHORÉES. PAPPOPHOREÆ. 

G. XXVI. Echinaire. £chinaria. Desf. 

de éytvos, hérisson ; allusion aux épillets qui forment une tête semblable à un 
petit hérisson.) 

Épill. ©, 2-3-flor., à fl. sup. pédic.,souv! avortée ou réduite à un pédic. 
Glum. ?, carén., l'inf. à 2 arêtes term., la sup. plus longue, à 1 arête ; 
arêtes subul., qqf. s’évanouissant. Glumell. 2, l’inf. concave, à 5 nerv., 
terminée par 5 lanièr. subul. ou lanc., aplanies, roid., divar., la méd. plus 
grande, à bords membran. crénelés, embrass' la sup. ?-carénée, ?-fide au 
sommet. Glumellul. 2. Etam. 3. Ov. ob-coniq., poilu au somm. Styl. 2, 
très-longs, term. Stigm. glabres. — Chaum. gazonn. Feuill. planes. Epis 
en tête globul., simples. 

E. en tête. E. capitata. Desf. — Cenchrus. L. — @ Chaume de 1-2 décim., 
ferme, lisse, str. Capitules de 1 céntim. de diamètre. F1. verdâtres. — Lieux arides, 

Tribu VIII. AVÉNÉES. AVENEÆ. 

G. XXVII. Canche. Aira. L. 

Épill. © à 2 fL., rar‘ 3. Glum. 2, carén., mutiq., presq. ég. Glumelle inf. 
2-fide, ou 3-5-dent. au somm., munie d’une arête au-dessous du milieu de 
sa face dors., la sup. 2-carén. Etam.3. Stigm. plum., sess. ou sub-sess., 
naissant un peu au-dessous du somm. de l’ov. Ov. glabre. — Herhb. 
chaum. gazonn. Feuill. ord' enroulées. Panic. ram., serrée ou étalée. 

S.-G. Corynephorus. Palis. 

(xcpüvn, massue ; DÉpELV, porter ; allusion à la forme de l’arête.) 

Glum. dépass’ les fl. Glumelle inf. ent., à arête droite, coudée, barb. à 
sa partie moyenne, renflée en massue au somm. Glumeilul. ?, 2-fides. Ca- 
ryopse adhérent aux glumelles. 

C. blanchâtre. 4. canescens. L. — Corynephorus. Palis. — 2: Souche gazonn. 
Chaum. de 1-4 décim., nombr. Feuill. sétac., glauq. Ligule oblongue, obt. Panic. 
resserr. en épi. FI. panach. de blanc et de rose, luisantes. Arête noire jusqu’au 
milieu. — Lieux sablonneux. 

. S.-G. Deschampsia. Palis. 
(dédié au docteur Deschamps, botaniste français.) 

Glam. plus courtes que l’épill. Glumelle inf. tronq., 4-5-dent. au somm.; 
arête eflilée, droite. Glumellul. ?, ent. Stigm. sub-sess. Caryopse libre, 

C. gazonnante. 4. cæspitosa. L.— Deschampsia. Palis. — 2 Souche gazonn., 
à touffes volumineuses. Chaume de 6-10 décim. Feuill. plan., roid., scabr. en dessus, 
Ligule longue, 2-fide. Panic. ample, lâche, à pédonc. scabr. F1. luisantes, panachées 
de blanc et de violacé. Glum. ne dépasst pas les fl. Arête incluse, de la longueur de 
ia glumelle. — Prairies et landes, 

15. 
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€. intermédiaire. À. juncea. Vill.— Deschampsia juncea et media, Rœm.— 
2% Chaume de 3-4 décim., droit. Feuill. enroulées-fil,, piquantes, glauq., gazonn, 
FI. dépass! un peu les glum. Glumelle inf, tronq., à 5 dents inég., vel. à la base, 
munie d’une arête dors. droite, presque aussi longue qu’elle, — Pâturages hu- 
mides, 

S.-G. Aira. Kunth. 

(de Aïoa, nom donné par les Grecs à l’Ivraie.) 

Glum. égalant environ les fl. Glumelle inf. tronq., 2-3-dent. au somm., 
à arête tordue à la base. Glumellul. 2, aig. ou 2-lob, Stigm. sess. Caryopse 
libre entre les glumelles. 

©. précoce. C. præcox. L.— @ Souche gazonn. Chaum. de 5-20 centim. Feuill. 
sétac. Panic. resserr. en épi, à ram. courts, dress. Glum. d’un blanc verdâtre, dé- 
passt un peu les fl. Glumelle inf, 2-fide, à arête fine, insér. au-dessous du milieu et 
dépass: les glumes. — Pelouses arides. 

C. Caryophyllée. À. Caryophyllea. L.— ® Chaum. de 1-3 décim. Feuill, sétac., 
scabr. FI. scar., situées au somm. des ram. Glum. blanchâtr. ou rougeûtr., luis. 
Glumell. sess., dépassées par les glum., l’inf, 2-fide, à arête fine, insér. au-dessous 
du milieu et saillante. — Coteaux incultes. 

©. flexueuse. À. flexuosa. L. — 2 Souche gazonn. Chaum. de 4-8 décim. Feuill. 
enroulées, presq. capill., à ligule courte, tronq. Panic. étal. FI. dépass' à peine les 
glum., luisantes, violacées, à pédonc. grêl., flex.; fl. sup. sub-sess., à pédic. 4 fois 
plus court qu’elle. Arête coudée et tordue à la base, plus longue de moitié que la 
glumelle, — Bois montueux. 

G. XXVIII. Airopsis. Atropsis, Desv. 

(Aïpæ, dde, apparence; c.-à-d. Plante ressemblant à l’Aira.) 

Épill. à 2 fl. © sess. Glum. 2, naviculair., plus grand. que les fl. Glu- 
mell. 2, mutiq., presq. ég., l’inf. large, obscur‘ 2-lob., concave, poil. ex!, la 
sup. un peu plane, 2-carén. Glumellul. 2, falciformes-lance. Etam. 3. Stigm. 
2, sub-sess., term., plum. Caryopse plane-convexe, sub-orb., adhér. aux glu- 
melles.— Feuill. enroulées. Panic. serrée. Pédic. renflés au sommet. 

A. globuleuse, 4. globosa. Desv.— Aira. Thor. — Milium tenellum. Cav. — 
@ Chaum. de 7-12 centim., grêl., en petites touffes. Feuill. lin., la sup. à gaîne un 
peu renflée, à ligule allongée. Panic. oblong., à pédonc: capill., épaiss. au somm. 
Epill. luisants, globul. Glumelle inf, ciliée, — Bord des champs. 

G. XXIX. Houque. Holcus.L. 

Épill. à 2-3 f1., dont une seule ©, et les autres c;. Glum. 2, naviculair, 
ou carén., sub-ég. Glumelle inf. carén., la sup. 2-carén., toutes deux mu- 
tiq. dans les ©, l’une des deux à arête dorsale coudée dans les ;'. Glumel- 
lul. 2, 2-lobées. Etam. 2-3. Styl. 2. Stigm. plum. Caryopse oblong, sub- 
comprimé, — Feuill. planes. Panicules étalées ou serrées 

S.-G. Hierochloa. Gmel. : 

(Lepoç 702, gazon sacré.) 

Épill. 3-flor., à fl. sess., les 2 inf. x, la sup. ©. Étam. 2. Stigm. à poils 
ram., en faisceau.— Herb. odorantes. Panic. diffuses ou serrées, à fl. d’un 
blanc jaunätre ou un peu violet. 

Ex. boréale. 11. borealis. Schrad.—Hierochloa repens. Pal.—Avena odorata $. 
DC, — x PI. à odeur benzoïque. Souche ramp. Pédonc. glabr. FI, € presq. terminées 
en courtes arêtes.— Fossés humides. 

H. australe. ZZ, australis. Schrad. — Hierochloa odorata, Pal. — Avena odo- 
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rata à. DC. — 2 PI, à odeur benzoïque. Souche ramp. Pédonc, poil. à la base des 
épill. FI, S inf., courtem! arist, au-dessous du somm. FI, € sup., à arête dors. 
coudée, saillante, — Lieux pierreux du Midi, 

S.-G. Holcus. Palis, 

(nom donné par Pline à une Plante qui, suivant une tradition populaire, tire du 
corps les épines qui y sont entrées, quand on se lie avec sa tige la tête et les bras; 
de £}xety, tirer.) 

Epill. à 2 fl. pédic., l'inf. ©, la sup. cX. Étam, 3. Stigm. à poils simpl., 
rar‘ 2-fid., papilleux. — Panicules diffuses. Epill, qqf. 3-flores. 

H. laîineuse, 77. lanatus. 1. — Avena. Kæl. (Vulgt ZZoulque.) — x Souche ga- 
zonn. PI. mollt pubesc. Panic. blanche, panachée de rose ou de violacé. Arête de la 
fl.  recourb., ne dépasst pas les glumes, — Pâturages. 

H. molle. 77. mollis. L.— Avena. Kæl. — 2 Souche ramp. PI, pubesc., à nœuds 
velus. Panic, d’un blanc roussâtre, Arête de la fl. C coudée, dépassant long! les 
glumes. — Bois, pâturages. 

G. XXX. Danthonie. Danthonia. DC. 

(dédié à M. Danthoine, botaniste français.) 

Epill. 2- @-flor., à fl, ©, distiq., barb. à la base, la sup. presq. avortée. 
Glum. 2, sub-carén., mutiq., sub-ég., égalant ou dépassant les fl. Glumell. 
2, l’inf. concave, multi-nerv., 2-fide au somm., émettant du fond de la bi- 
fureation une arête aplanie dans le bas, tantôt longue, tordue en spirale, 
tantôt très-courte, la sup. ?-carénée. Glumellul, 2, ent. Etam. 3. Ov. sti- 
pité. Styl. 2, term. Stigm. plum. Caryopse ovoïde, comprimé, — Herb. 
gazonn. Feuill. planes. Epill. en grappe ou en panicule, 

D. inclinée. D. decumbens. DC. — Festuca. L.— 2 Souche presq. ramp., de 
2-3 décim. Feuill. poil, sur les gaînes et surtout à leur orifice. Panic. simple, apau- 
vrie, resserr, Epill, courts, gros, oval., à 3-6 fl. verdâtres.— Landes, bois, coteaux. 

BB. calycinale, D. calycina. Rchb. — D. Provincialis. DC. — 2 Chaume de 
3-6 décim., ascend. Feuill. plan., vel à l’orifice de la gaîne. Epill, à 4-6 fl, verdâtr, 
Arête longue, coudée, tortillée. — Midi, 

G. XXXI. Avoine. Avena, L. 

Épill, à 2-5 f.®, dont la sup. avorte ordt. Glum. 2, membran. ou herbac.- 
membran., concav., mutiq., sub-ég., ou l’inf, plus courte, à 1-3 nerv., ou 
1-9 nerv. Glumell. ?, l'inf. 2-dent., ou 2-fide au somm., munie sur son dos 
d’une arête coudée à sa partie moyenne et tordue inf‘ (avortant qqf.). Glu- 
melle sup. 2-carén., mutiq. Glumellul. 2, ent., ou 2-fid., ou dent. Etam. 3. 
Ov. glabre ou poilu, ordinairement sill. Stigm. term., sess. ou sub-sess., 
plumeux. 

S.-G. Trisetum. Palis. 

(de tres setæ, trois soies ; allusion aux 3 arêtes de la glumelle inférieure.) 

2 Épill. dress. Glum. à 1-3 nerv. Glumelle inf. terminée par 2 soies 
souv’ très-fines, à arête dors. mince et peu tordue, naissant vers le milieu 
de la hauteur ou au-dessus du milieu de la glumelle. Ov. glabre, non 
sillonné. Caryopse sub cylindrique. 

A. jaunâtre. À. flavescens. L. — Trisetum. Palis, — 2 Souche gazonn, Tiges 
de 4-8 décim., assez grêl. Feuill, plan., assez moll., pubesc., ainsi que les gaînes inf. 
Ligule courte. Epill. petits, 2-5-flor., jaunâtr., argentés, en panic. allong., étal, Ram. 
inég., les plus longs à 4-8 épill, Glumelle inf, jaunâtre, la sup, blanche, Axe poilu. 
— Prés, haies, 
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S.-G. Avena. Coss. 

(? de avere, désirer ; c.-à-d. graine désirée par l’homme ou par les chevaux.) 

Glum. inég., l’inf. plus courte, à 1-3 ou à 5-9 nerv. Glumelle inf. 2-cus- 
pid. au somm., à arête dors. tordue inf', rar‘ nulle. Ov. poilu, du moins 
au somm., et muni d’un sill. ventral. Caryopse cylindrique. 

SECT. I. Avenastrum. Coss.-Germ.—2 Souches émettant des fascicules de feuilles 
stériles. Epillets dressés. Glumes 1-3-nervées. 

A. pubescente. À. pubescens. L. — 2 Souche ramp., à fascic. de feuill. stér., 
gazonn. Chaum. de 5-10 décim., nus sup’. Feuill. lin., plan., les inf. vel., ainsi que 
les gaînes. Ligule oblongue. Panic. droite, presq. simple. Epill. assez gros, 2-3-flor., 
poil. à la base, ainsi que leur axe. FI. verdâtr., panach. de blanc et de pourpre. Glu- 
melle inf. à arête brunâtre, robuste. — Coteaux incultes. 

A. des prés. À. pratensis. L. — 2 Souche gazonn. Chaume lisse, presq. nu 
dans le haut. Feuill. courtes, pliées, scabr., ainsi que les gaînes. Ligule acum. Epill, 
3-6-flor., assez gros, en panic. simple, spic., à pédonc. épaiss. au somm. et munis de 
poils courts. FI, verdâtr. ou rougeûtr, Glumelle inf, à arête brunâtre assez robuste, 
— Pâturages secs. 

SECT. II. Avenatypus. Coss.-Germ. — ® Plantes dépourvues de fascicules de 
feuilles stériles, Epillets pendants, du moins après la floraison. Glume à 5-9 ner- 
vures. 

A. cultivée. À. sativa. L.(Vulgt4voine.)—@ Chaume de 6-10 décim. Feuill. plan., 
larges, scabr. Ligule courte. Panic. pyram., à ram. étal. en tous sens. Epill. gros, 
ord' 2-flor., à axe glabre, un peu poilu à la base de la fl, inf, Glum. dépasst les f1., la 
sup. à 9-11 nerv. Glumelle inf, 2-dent. au somm., à arête dors, robuste, qqf. nulle, 
surtout dans la fl. supérieure. — Cult. alim. 

A. rude. À. strigosa. Schreb. — @ Se distingue de la précéd. par la panic. 
presq. 1-latér., la glumelle inf, terminée par 2 arêtes noirâtr., entre lesquelles est 
larête dors., blanche au somm., 1 fois plus longue que l’épill, F1. verdâtr., glabr., 
à axe un peu poilu inférieurement, — Moissons. 

A. folle. À. fatua. (Vulg* Folle-Avoine.)— © Esp. voisine de la première. Epill, 
ord' 3-flor., à axe très-poilu. Panic. étal, Glum, dépasst les f1., la sup. à 9 nerv. 
Glumelle inf. 2-dent., chargée dans la moitié inf. de poils longs, roussâtr., et munie 
d’une arête dors. assez robuste, — Moissons. 

A. hérissée. À. hirsuta. Roth. — © Se distingue de lAvoine folle par sa glu- 
melle inf. égalant les glum., terminée par 2 arêtes, et chargée de poils plus longs et 
plus abondants. — Coteaux, rochers, bord des chemins. 

A. orientale. 4. orientalis. Schreb. (Vulgt Avoine de Hongrie.) — © Chaume 
très-robuste, de 6-12 décim. Feuill. plan., assez larges. Panic. longue, resserr., 
1-latér, Epill, gros, ordt à 2 f1., à axe glabre, un peu poilu sous la fl. inf. Glum. dé- 
pass’ les fl., la sup, à 9 nerv. Glumelle inf. 2-dent., glabre, à arête dors. robuste, 
qq£, nulle. — Cult. alim. 

S.-G. Arrhenatherum. Palis. 

de Gponv, mâle; &ôto, pointe; allusion à la fleur € accompagnée d’une fleur pen, ; ap, poin c pag 
réduite à un pédicelle effilé.) 

Épill. contenant une fl. ©, accompagnée d’une f1. inf. Œ et d’une fi. sup. 
réduite à un pédic. fil., gréle. Glumelle inf. de la fl. Œ à arête dors. roide, 
tordue inf! et coudée au milieu. Glumelle inf, de la fl. à arête très-courte, 
sub-term. ou mutique. Ov. poilu au somm. Caryopse canaliculé. 

A. élevée. À. elatior. L, — Arrhenatherum. Gaud. (Vulgt Fromental.) — 2 
Souche gazonn., ou un peu trac. Chaume de 8-12 décim., glabre. Feuill. plan., larges, 
Scabr., glabr., ainsi que les nœuds. Ligule courte, tronq. Panic. d’abord diffuse, 
puis lanc, Epill. luis., d’un vert pâle ou violacé, à fl. pubesc. extt, surtout dans le 
bas. — Päturages, 
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A. bulbeuse. 4. bulbosa. Willd. — À. precatoria. Th. (Vulgt Avoine à cha- 
pelet, Chiendent à chapelet.) — Esp. très-voisine ou Var. de la précéd. Chaume à 
nœuds inf. pubesc., offrant à sa base 3-6 bulbes superposés. — Champs arides, 

S.-G. Gaudinia. Palis. 

{dédié à Gaudin, botaniste suisse.) 

Épill. à 4-7 f1., disposés en épis simpl., sess. sur les dents d’un axe qu’ils 
regardent par l’une des faces latér. des fl. Axe fragile au niveau des 
articulations. Ov. poilu au somm. Caryopse demi-cylindrique. 

A. fragile. À. fragilis. L. — Gaudinia. Palis. — @ Chaume grêle, de 3-5 dé- 
cim. Feuill. et gaînes poil. Ligule très-courte. Epi grêle, à épill. distiq., verdâtr.- 
glabr. Glumelle inf, à 2 dents très-courtes, à arête dépass! long! la fleur, — Champs 
incultes, coteaux. 

G. XXXII. Keulérie. Kœleria. Pers. 

(dédié à M. Kæler, professeur, d'histoire naturelle à Mayence.) 

Épill. à 2-7 fl. distiq., ©. Glum. 2, carén., mutiq., inég., insér. presq. 
à la même hauteur, l’inf. plus courte. Glumell. 2, membran., l’inf. plus 
grande, aig., mucr., ou sans arête, ou avec une arête tantôt term., tantôt 
insér. un peu au-dessous du somm.., la sup. 2-carén., 2-fide au somm.., em- 
brassée par l'inf. Glumellul. ?, inég., 2-3-fid. Etam. 3. Ov.sess. Styl. term., 
très-courts. Stigm. plum. Caryopse sub-cylindrique.—Herb. dress., gazonn. 
Panic. spiciforme. < 

K. à crête. X. cristata. Pers, — Aira. L. — 2 Souche gazonn. Chaum. de 
15-30 centim., puhesc. Feuill. glauq., pubesc., étr., canal., les caul. planes, Gaîne 
poil. à l’orifice. Ligule très-courte. Panic. d’un vert blanchâtre, luis., resserr. en 
épi souv! interr. à la base. Epill. à 2-4 fleurs. — Lieux sablonneux. 

K. Phléole. X, phleoides. Pers. — Festuca cristata. L.— 2 Chaum. gazonn., 
de 15-30 centim., glabr. Feuill. vel., à ligule courte. Panic. verte, resserr. en épi 
sub-cylindr. Epill. à 4-6 fl. glabr., l’inf. vel. extt, Glumell. inf, arist, sous le somm., 
la sup. terminée par 2 arêtes fines. — Lieux sablonneux. 

Tribu IX. FESTUCÉES. FESTUCEÆ. 

G. XXXIIT. Roseau. Arundo. L. 

(du celtique aru, eau ; c.-à-d, Plante aquatique.) 

Épill. à 1-7 fl., distiq., un peu écartées. Longs poils mous couvrant ext* 
la moitié inf. des fl., ou garnissant les 2 côtés de leur pédic. aplati. Glum. 
2, carén., aig. Glumell. 2, l’inf. subul. ou 2-fide au somm., la sup.?2-caré- 
née. Glumellul. 2. Etam. 3.Styl. 2,term.., allong. Stigm. plumeux. — Herb. 
palustres, élevées, qqf. sous-lign. Feuill. plan. Panic. très-ram., diffuses, 

S.-G. Donax. Palis. 

(ASVGE, nom donné par les Grecs à une Espèce de Roseau.) 

Épill. à 1-5 f., la sup. avortée, long‘ poil. ext‘ de la base au milieu. 
Glum. sub-ég., égalant les fl. Glumelle inf. poil., 2-fide au somm.et court 
arist. entre les lobes subulés. 

R. à quenouille. À. Donax. L.— Donax arundinaceus. Palis. (Vulgt Canne 
de Provence.) — 2: Chaume de 2-5 mètr., presq. lign., très-épais. Panic. de 3-5 dé- 
cim., continue, compacte. Pédonc. fascic., 4-sér., dress. sur un axe épais, angul., 
à 5 angles. Glumelle sup. 2 fois plus petite que linf., à 2 carènes, cil. Ov. presq. une 
fois plus’ court que les styl. FI. d’un vert blanchâtre ou un peu roussâtre, à panic, 
mûre toute blanche, — PI, médic. Pac. charn., anti-laiteuse, Marais du Midi, 
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S.-G. Phragmites. Trin. 

(de @PLYUOS, palissade ; c.-à-d. Plante propre à palissader.) 

Épill. à 1-7 f1., l'inf. G, et la sup. souv' avort. Pédic. aplanis, garnis sur 
chaque face de longs poils mous, égalant la fl. Glum. très-inég., plus 
courtes que les fl, Glumelle inf. très-longue, subulée au sommet. 

R. à balais. 4, Phragmites. L. — Phragmites communis. Trin. (Vulgt Roseau, 
Jonc à balais.) — 2 Souche long! traç., à rejets stér. couch. ou ramp. Chaume de 
3-4 mètr., dressé, robuste. Feuill. un peu glauq., lanc.-lin., larges, coupantes, à li- 
gule très-courte, poilue, Panic. ample, violacée, à la fin toute soyeuse. Epill. à 4-5 
f., qqf. à 1-2 fi. souvt stériles (4. nigricans. Mér.). — Bord des eaux, marais, 

*G. XXXIII. Gynérium. Gynerium. Humb.-Bonpl. 

(yuvn, pistil; éptev, laine; c.-à-d. pistil plumeux.) 

Epill. dioïq., 2-1-flor. Glum. 2, lance, égalant presq. lesfl., transpar.Rachis 
poilu. Glumelle inf. ent., subul.-arist., couverte, surtout en bas, de longs 
poils; glumelle sup. plus courte, 2-carén., prolongée au-delà des ca- 
rènes. à 2? glumellul., à 3 étam. © à 2 glumellul. tronq., cil. au somm. 
Ov. glabre. Styl. 2. Stigm. allongés, plumeux. 

G. argenté. G. argenteum. Nees. — Arundo dioica. Spr., — 2 Chaume très- 
élevé, plein. Feuill. à bord dentelé-scabre. Panic. de 5-8 décim., argentée, dense, 
presq. 1-latér. au somm. Epill. © 3-7-flor., longs de 1-2 centim. Glumelle inf, 3-nerv., 
hérissée sur le dos jusqu’à sa base de poils longs de 1 centim., long! atténuée au 
somm, Epill, € à 3-4 fleurs. — Amér. mérid. Cult, orn', 

G. XXXIV. Cynosure. Cynosurus. L. 

Épill. ©, 2-5-flor., compr. latér', entremélés d’épill. stér., en forme d’in- 
vol. Glum. ?, membran.,lanc., subul. ou court‘ arist. au somm. Glumell. 2, 
membran., l’inf, mucr. ou arist.-au somm., la sup. ?-carén. Glumellul. 2, 
minim., glabr. Etam, 3. Styl.2,courts, term. Stigm. plum. Caryopse oblong, 
comprimé. — Feuill, planes. Panic. 1-latér., ord' spiciforme. 

S.-G. Cynosurus, Mœnch. 

(xüwy obpz, queue de chien; allusion à la forme de lépi.) 

Glum. non écartées de la fl. inf. Épill. stér. en dents de peignes, com- 
posés uniq‘ d’une glume. Epill. fert. 2-5-flores. 

€. à crêtes. C. cristatus. L. (Vulgt Crételle commune.) — 2: Souche gazonn. 
Chaume de 5-8 décim., grêle. Feuill. lin., étr., plan. Ligule courte, tronq. Panic. 
Spic., étr., allong., 1-latér.-distique. Glum. et glumell, stér., mucr. Epill. à 3-5 fl, 
pubesc., d’un vert jaunâtre, Glumelle inf, à arête term. beaucoup plus courte 
qw’elle, — Pâturages. 

€. hérissé. C. echinatus. L. — @ Chaume de 3-6 décim. Feuill. lin., plan., 
scabr, Ligule tronq. Paric. en épi ovoïde, 1-latér. Glum. et glumell. stér., longt 
arist, Epill. ordt à 2 fl, d’un vert jaunâtre, luisantes. Glumelle inf. terminée en 
arête beaucoup plus longue qu’elle, — Landes, coteaux. 

S.-G. Lamarckia, Mœnch. 

(aédié à Lamarck, célèbre naturaliste français.) 

Glum. écartées de la fl. inf. Épill, stér. à 5-8 fl. écartées. Épill. fert. à 
2 f1., l’une ©, l’autre rudim., pédic., long‘ arist, à la base. 

€. doré, C. aureus. L. — Lamarkia. Mæœnch. — Chaum, de 12-16 centim, 
Feuill, molles, Ligule très-longue, dentée, Pédonc, lâch., poil,, horizont, Epill. stér,, 



GRAMINÉES. 807 

à glum. semblabl. à celles des fert., et à glumell. oval.-arrond., concav., mutiq. 
Epill. fert. à glumell. presq. ég., inf, ovale, enroulée-cylindr., à 3 nerv. peu dis- 
tinctes, long® aristée sous le somm., 2-fide, la sup. à 2 lob. aig, FI, d’un vert pâle, 
à la fin dorées. — Midi, = 

G. XXXV. Seslérie. Sesleria, Ard,. 

(dédié à Léonard Sesler, médecin-botaniste du xvrrre siècle.) 

Épill. à 2-6 f. ©, distig. Glum. 2, mutiq. ou mucr., inég. Glumell. 2, 
l'inf, carén., arist.-mucr., souv' à 3-5 dents mucr., la sup. ?2-carén., 2-fide 
au somm. Glumellul. 2, ent. ou 2-5-fid. Etam. 3. Stigm. allongés, finemt 
lum., à poils simples. Caryopse oblong, un peu comprimé. — Herb. ga- 

zonn. Feuill. planes ou sétiformes. Epis simpl., serrés, globul., ou oblongs, 
ou linéaires. 

S. bleuâtre. S. cærulea. Ard.— Cynosurus. L.— 2 Chaumes grêl., de 15-30 cen- 
tim. Feuill, court., lin., plan., arrond. au somm., un peu scabr, au bord. F1, en 
ko oblong., presq. 1-latér., à épill. compr., luisants, bleuâtres, mélés de blanc. — 
poteaux. 

S. dure. S. dura. Kunth. — Cynosurus. L. — Poa. Scop. — M Chaumes de 
6-16 centim., compr., gazonn. Feuill, plan., obt. Panic. presq. simple, ovoïde-res- 
serrée à la maturité. Epill, lanc., obt., à 3-5-f, verdâtres. Glumelle inf, obt., à 7 ner- 
vures. — Midi. 

G. XXXVI. Mélique. Helica. L. 

(de Afelica, nom donné par les Italiens à une espèce de Millet dont la moelle a le 
goût du miel.) 

Épill. à 3-5 f1., les 1-2 inf. ©, les autres stér., rudim, Glum. ?, convex., 
mutiq., sub-ég. Glumell. 2, mutiq., l’inf. concave. Glumellul. 2, libr. ou 
soudées ensemble. Etam. 3. Stigm. plum. Styl. courts. Caryopse cylindri- 
que. — Epill. disposés en grappe ou en panicule. 

M. ciliée. 27. ciliata. L. — 2 Souche gazonn. Chaume de 6-8 décim., roide, 
Feuill, étr., enroulées, pubesc., glauq. Ligule oblongue, obt. Panic. resserr, en épi 
allongé, blanchâtre, luisant. Epill, à 2 fl. fert., la 1. stér. oblongue. Glumelle inf. 
bordée de longs cils blancs, soyeux. — Coteaux arides. 

M. uniflore. }J. uniflora. L.— 2 Souche ramp. Chaume grêle, de 3-4 décim. 
Feuill. plan. Gaîne non fendue. Ligule lin., verdâtre, opp. à la feuille. Panic. grêle- 
lâche, 1-latér., pench., à ram. fil. Epill. oval,, violacés, à 1 fl, fert., accompagnée 
dune fl. rudimentaire, — Bois montueux. 

Rx. penchée. 77. nutans. L. — 2 Souche trac, Tiges de 4-6 décim., sub-solit., 
grêl. Feuill. plan. Gaîne non fendue, à ligule très-courte ou nulle. Grappe lâche, 
1-latér., à ram. simpl. Pédic. courts. Epill. penchés, ovoïdes, à 2 fl. fert. Glum, 
violacées ou rougeâtres. — Bois montueux. 

ME. rameuse. JJ. ramosa. Vill, — 2 Chaume ram. à la base. Feuill, étr,, plan., 
sèches, enroulées, scabr. de haut en bas. Gaines scabr. de bas en haut, à ligule 
lacin. Panic. ouverte, à ram. solit. ou gém., étal. horizont! dès la floraison. Epill, 
presq. 1-latér., et en grappe sur chaque ram., à 4-5 fl. verdâtr., dont les 2 inf, fert., 
les 2-3 sup. neutr., petites, s’enveloppant l’une Pautre, et formant un rudiment 
en massue, — Midi. 

G. XXXVIT. Molinie. Molinia. Mœnch. 

(dédié à Jean-Ignace Molina, botaniste espagnol. 1782. 

Épäl. sub-cylindr., à 2 fl. © surmontées de 1 f1. stér., la fl. © sup. pé- 
dic. Glum. 2, inég., convex., mutiq. Glumell. 2, mutiq., sub-ég., l’inf, con- 
vexe, démi-cylindr., ovale-aig. ou sub-arist., à 5 nerv., la sup. 2-carén., 
échancr. Glumellul, ?, obov., oblig‘ tronq. Etam. 3. Styl. un peu allongés, 
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term. Stigm. plum. Caryopse oblong-cylindrique.— Epill. en panic. étr., 
interrompue. PI. roid., à chaume pourvu de 2-4 feuill. insér. toutes à la 
base sur des nœuds très-rappr., la gaine de la feuille inf. recouvrant les 
nœuds et les gaines des autres feuilles. 

M. bleue. M. cærulea. Mæœnch. — Helica. L. (Vulg! Guinche, Ganne.) — PL 
gazonn. Pac. tenace, à fibres épaisses. Chaume de 4-8 décim., presque nu, à un seul 
nœud situé près de la base. Feuill. plan., roid., acum. Ligule courte. Panic. lin., 
resserrée, interrompue, panachée de vert et de violet. Epill. petits, qqf. devenant 
vivipares par la transformation des fl. en bourgeons foliacés. Glum, lanc., sub-ég., 
plus courtes que les fl. Anth. et stigm. noirâtres, — Landes, bois. 

G. XXXVIIT. Catabrosa. Catabrosa. Palis. 

(de XATAGOOLEL, nourriture ; allusion à des propriétés alimentaires.) 

Epill. compr. latér!', à 2 fl. ©, l’inf. sess., la sup. long‘ pédic. Glum. 2, 
mutiq., linf. plus courte, la sup. obov., 3-nerv., crén. ou dentic. au somm. 
Glumell. 2, mutiq., sub-ég., l’inf. trigone-carén., tronq.-dentic. et scar. au 
somm.,3-b-nerv.,la sup. convexe-2-carén., tronq. ou échancr. Glumellul. 
2, un peu tronq. Etam. 3. Stigm. ?, plum.,sub-sess., term., à base persist. 
Caryopse oblong, sub-comprimé. — Panic. rameuse. PI. aquatique. 

C. aquatique. C. aquatica. Palis. — Aira. L. — Glyceria airoides. Rchb. — 
2 Souche ramp. Chaume couché et radicant à la base, puis ascend. Feuill. courtes, 
larges, obt. Ligule oblongue. Panic. diffuse, à ram. demi-verticill. Epill. verdâtr. 
ou rougeâtr., petits, à 2-3 fl. cad. Glumelle inf, à 3 fortes nervures. — Mares, 

G. XXXIX. Schisme. Schismus. Palis. 

(de.cy, tour, division ; allusion à la glumelle extérieure 2-fide au sommet.) 

Epill. à 5-7 f.®, distiq., un peu distantes. Glum. 2, oval.-oblong., peu 
aig., concav., sub-ég., l’inf. à 4-7 nerv., la sup. à 3-5 nerv. Glumell. 2, 
sub-ég., l'inf. obov., 2-fide au somm., à 9 nerv., la sup. oblongue-spatul., 
aig., à 2 nerv. Glumellul. 2, tronq.Ov. stipité,glabre. Styl. 2, term. Stigm. 
poilus. Caryopse obovoïde. — Herb. gazonn. Feuill, poil., les radic. en- 
roulées, les caul. planes. Panic. simple, serrée. 

Sch. bordé. Sch. marginatus. Palis. — Kæleria calycina. DC. — ® Chaum. 
grél., de 1-2 décim. Feuill. sétac., poil. à la gaine. Panic. lâche, oblongue, presq. 
interrompue. Epill. lin.-lanc., à 2-5 fl. panachées de vert et de blanc. luisantes, 
Glum, à bord membran., dépasst les fl. Glumelle inf. pubérule à la base,— Midi. 

G. XL. Glycérie. Glyceria. R. Br. 

(de VAVXEEUS, doux ; allusion aux propriétés alimentaires de la Plante.) 

Épill. multi-flor. F1. imbr.-distiq. ©. Glum. 2, concav., obt., l'inf. plus 
courte. Glumell. 2, presq. ég., l’inf. convexe demi-cylindr., oblong.-obt., 
arrond. et scar. au somm., qqf. sub-3-lob., à 7 nerv., la sup. 2-carén. Glu- 
mellul, 2,tronq., plus ou moins cohér. Etam. 2-3. Styl. 2, un peu allongés, 
term., à base persist. Stigm. plum. Caryopse oblong, sub-comprimé. — 
Epill. en grappe ou en panicule. PI. aquatiques. 

G1. flottante. GL fluitans. R. Br. — Festuca. Y. — Poa. Scop. (Vulgt Ierbe 
à la manne, Manne de Prusse.) — 2: Souche ramp. Châäume de 10 décim. et plus, 
couché-radicant, puis redressé. Feuill., plan., lin., larges, les inf. souvt flottantes. 
Ligule tronq. Panic. sub-1-latér., effilée, à ram, inég., écartés, d’abord appliq. contre 
l'axe, ouverts à angle droit pendant la floraison. Epill, lin.-allong., à 5-11 fl. verdätr. 
Glumelle inf, à 7 nerv., scar.-luis. au somm. — La graine, cuite dans le lait et ré= 
duite en gruau, fournit un aliment agréable, usité en Allemagne, Mares, 
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4 GI. remarquable. G{. spectabilis. Mert.-Koch, — Poa aquatica. L.— 2 Sou- 
che traç. Chaume de 15-20 décim., dressé. Feuill, plan., lin., larges, scabr. Ligule 
courte, tronq. Gaîne marquée au somm. de 2 taches fauves. Panic. ample, étal., 
a ram. scabr. Epäl. lin., à 5-9 fl. jaunâtr, Glumelle inf, à 7 fortes nerv., jaunâtre, 
scar, au somm. — Marais. 

G. XLI. Brize. Briza. L. 

‘de Beifeuv, s’incliner ; allusion à la position penchée des épillets, qui se balancent 
au moindre vent; le nom populaire d'Amourette fait allusion à l'élégance des 
épillets en cœur et à leur mobilité.) 

Épill. multi-flor. F1. ©, imbr.-distig. Glum. 2, sub-orb., compr.-con- 
cav., ventrues en dehors. Glumell. 2, mutiq., l’inf. sub-orb., compr.- 
concave, cord. à la base, arrond. au somm., la sup. beaucoup plus petite, 
?2-carén. Glumellul. 2, libr. Etam. 3. Styl. ?, très-courts, term. Stigm. 
plum. Caryopse comprimé. — Epill. ovoid., long‘ pédic., mobiles. Panic. 
simple ou rameuse. 

Br. à gros épillets. Br. maxima.L. — ® Chaum. de 5-10 décim. Panic. 
pench. au somm. Epill. à 13-23 f., bien plus longs que les glumes, FI, verdâtr. ou 
rougeâtres, — Midi. 

Br. intermédiaire. Br. media. L. (Vulgt Amourette, Gramen tremblant, 
Pain d'oiseau.) — 2: Souche gazonn., un peu trac. Chaum. de 3-4 décim. Feuill. 
courtes. Ligule courte, tronq. Panic. à ram, fil., étal, Epill, pend., plus larges que 
longs, à 5-8 fl. panach. de vert et de violacé, ou de blanc. Glum: plus courtes que les 
fl. inférieures. — Prés. 

Br. mineure. Br. minor. L. — ® Esp. voisine de la précéd. Feuill, assez lon- 
gues, scabr. Ligule obiongue, aig. Epill. triang., à 5-7 fl, panach. de vert pâle et de 
blanc, ou de pourpre, dépassées par les glum., qqf. oval.-arrond., égalant les glu- 
mes (Br. virens. Lamk.). — Champs en friche. 

GRIS Faturin! Pod: L. 
Épis 2-multi-flor. F1. distiq. ©. Glum. 2, mutiq., sub-ég. Glumell. 2, 

mutiq., l’inf. carén. ou concave, la sup. ?-carén. Glumellul. 2. Etam. 1-5. 
Styl. 2, term. Stigm. plum. Caryopse libre ou adhér. à la glumelle supé- 
rieure.— Feuill. planes. Epill. pédic., en panic. lâche ou serrée. 

S.-G. Eragrostis. Palis. 

(éows, amour ; drye05, champ; allusion à la forme élégante des épillets, exprimée 
dans certains pays par le nom d’Amourette donné à l’Espèce principale.) 

Épill. à 5-25 fl., à rachis persist., ainsi que la glumelle sup. Glumelle 
inf. à 3 nervures. Caryopse sub-globuleux. 

P. à manchettes. P. pilosa. L. — Eragrostis. Palis. — ® Chaume coudé à la 
base, de 2-3 décim. Feuill, munies d’une collerette de poils à l’entrée de la gaine, 
Panic. grêle, d’abord resserrée, puis étal., à ram. capill. demi-verticill. Epill. lin., 
petits, à 6-10 fl. distiq., violacées sous le sommet. — Lieux sablonneux humides. 

P. Amourette. P. Eragrostis. L. — Eragrostis megastachya. Link. — Briza 
Eragrostis. L.— ® Chaum. de 1-5 décim., coudés à la base. Feuill, glandul.-scabr. 
au bord, à gaîne barb, à l’orifice. Panic. oblong., à ram. alt., flex. Epill, oblongs- 
lin., à 15-20 f1. (Briza Eragrostis. L.), ou lin.-lanc., plus petits, à 8-20 fl. (Poa Era- 
grostis. L.), nuancées de vert et de pourpre. Glumelle inf, obt., très-courtt mucr. 
dans l’échancrure, à nerv. latér. saillantes, — Lieux sablonneux. 

S.-G. Poa. Palis. 

(de IJox, gazon, herbage.) 

Epill. à3-5f1., rar‘ plus. Rachis se partageant en articles qui se détachent 
avec les fleurs. Glumelle inf, à 5 nervures. Caryopse oblong, trigone, 
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P., annuel. ?,. annua. L.— © PI. gazonn. Chaum, obliq., compr, inft ainsi qe 
les gaines. Feuill, courtes, carén., à ligule obt. Panic. presque 1-latér., à ram. solit, 
ou gém., liss., étal, horizont!, Epill, verdâtr., oval.-oblongs, à 3-5 fl. presq. glabres, 
— Partout et toujours. * | 

æ, bulbeux. P. bulbosa. L.— 2 PI, gazonn, Chaum. de 3-5 décim., dress. ou 
ascend., renf. en bulbe à la base. Feuill, sup. courtes. Ligule allong., aiguë. Pa- 
pic, ovoide, dress., à ram, courts, un peu scabr., gém. ou tern. Epill. oval., ramass. 
au haut des ram., à 4-6 fl, verdâtr. ou mêlées de violet, à bords et carène pubesc., 
réunies à la base par de longs poils laineux, qgf. changées en bulbilles foliacés. — 
Murs, lieux secs. 

P, des bois. P. nemoralis. L.— 2 Souche gazonn., à rejets qqf. un peu trac. 
-Chaum. grêl., de 6-8 décim. Feuill. vertes ou glauq., étr., à gaînes plus courtes que 
les entre-nœuds, la sup. plus courte que la feuille. Ligule très-courte, presq. nulle. 
Panic. lâche, peu garnie, à ram. scabr., dress., disposés par 3-5. Epill. oval.-lanc., 
à 2-5 f. pubesc. sur les bords et la carène, vertes ou panachées de pourpre.— Bois, 
murs. 

P,.commun. ?. trivialis. L.— P. scabra. Ehrh.— 2: Souche gazonn, Chaume 
de 4-9 décim., scabre, ainsi que la gaine des feuill, Ligule des feuill. sup. allong., 
aig, Panic. pyram., à ram, scabr., étal., demi-verticill. par 5. Epill. oval,, à 2-5 11. 
Giumell. inf, à 5 nerv. glabr., réunies à la base par des poils laineux. — Lieux 
herbeux, 

P, des prés. P. pratensis. L. — 2 Souche longt trac., qqf. gazonn. Chaume de 
3-6 décim., un peu compr. à la base. Gaînes liss., la sup. beaucoup plus longue que 
la feuille. Ligule courte, tronq. Feuill. radic., qqf. étr., enroul., sub-glauques (2. an- 
gustifolia. L.). Panic. étal., à ram. scabr., les inf. demi-verticill. par 5. Epill, ver- 
dâtr, ou violacés, oval., à 3-5 fl. Glumelle inf, à 5 nerv. un peu saill,, pubesc. sur 
les bords et la carène, réunies à la base par de longs poils laineux.— Lieux sablon- 
neux, prés. 

BP. comprimé. P. compressa. L.— 2 Souche long‘ trac. Chaum. de 2-5 décim., 
ascend., souvt radicants à la base, compr., à 2 angl. tranchants, ainsi que les gaînes. 
Feuili. un peu glauq., carén. Ligule courte, tronq. Panic. étal., presq. 1-latér., à 
ram. scabr., les inf. dispos. par 2, rart par 3-5. Epill, oval.-oblongs, à 5-8 fl. pubesc. 
à la base, — Lieux secs. 

G. XLIIT, Daetyle. Dactylis. L 

(de d'éxryAos, doigt; allusion à une ressemblance grossière de la panicule avec 
les doigts de la main.) 

Épill. compr., courb.-concav., à 2-7 f1.©.Glum. 2, inég.,acum.,compr..- 
carén., à côtés inég., le côté large convexe, le côté étr. concave. Glumelle 
inf. carén., à 5 nerv., court! arist. au somm., la sup. 2-carén., 2-dent. au 
somm. Glumeliul. ?, inégt 2-lob. Etam. 3.0v. glabre. Stigm. ?, plum. Styl. 
courts, term. Caryopse oblong, sub-comprimé. — Epill. serr, en glomér, 
1-latér., compactes, disposés en une panic. 1-latér., lâche ou spiciforme. 

D. aggloméré. D. glomerata. T,, — 2 Souche gazonn. Chaum., de 4-10 décim., 
dress. Feuill, lin., plan,, un peu carén., à gaîne fendue seul! dans la partie sup. Li- 
gule aig., déchirée, Epill, verdâtr, ou violacés, en glomér, 1-latér., compactes, cons- 
tituant une panic. 1-latér. FI, plus ou moins cil, sur la carène de la glumelle infé- 
rieure, — Bord des chemins, pâturages. 

G. XLIV, Brome. Bromus. L, 

(de Bowucs, nourriture; c.-à-d. Plante fournissant un bon pâturage.) 

Épill. compr. latér', 3- g-flor. F1. distiq. ©. Glum. 2, ord' carén., 
mutiq.,inég. Glumelle inf. herbac., convexe, non carén., ou un peu carén. 
sup, ord' 2-dent., ou ?-fide, émettant une arête au-dessous du somm., 
rar! term., qqf, nulle. Glumelle sup. scar., à ? carènes cil,, échancer. ou 2- 
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dentée. Glumellul. 2, obov., ent. Etam. 3. Ov. hérissé au somm. Stigm, 2. 
plum., sess., naissant vers le milieu de l’une des faces de l'ov. Car yopse à 
dos convexe, à face canaliculée., — Epill. disposés en panicule. 

SECT. I. Fausses-Fétuques. — Espèces vivaces. Glumelle inférieure 2-lobée au 
sommet eu sub-entière. 

Br. rude, Br. asper. Murr, — 2 Chaume de 8-12 décim., à nœuds étr, Feuill, 
larges, scabr. Gaînes hériss. de longs poils. Panic. ample, pench., à longs pédonc, 
ram,, gém. Epill. lin., aig., à 7-9 fl. Glumelle inf, à courtes dents, Arête insér, 
près du somm. et moins longue que la glumelle, — Haies. 

Br. élancé. Br. giganteus. L. — 2 Chaume de 6-10 décim. Feuill. larges, 
scabr., glabr. ainsi que les gaînes, pourvues à la base de 2 oreill, Ligule courte, 
Panic. étal., pench., lâche. Epill. lanc., petits. Glumelle inf, 2-dent., à arête blanche, 
flexueuse, 1 fois plus longue qu’elle. — Lieux boisés. 

Br. dressé. Br. erectus. Huds, — Z Chaume de 6-10 décim., lisse, à nœuds étr,. 
Feuill. radic. étr., poil. au bord, les caul. plus larges. Panic. dress. Pédonc. demi- 
verticill. Epüll. lin.-lanc., un peu compr., à 5-10 f. lanc. Glumelle inf. à 2 courtes 
dents, à arête sub-term., plus courte qu’elle, — Prés secs. 

SECT. II. Bromes légitimes. — Espèces annuelles. Glumelle inférieure presque 
toujours profondément 2-fide au sommet. 

Br. stérile. Br. sterilis. L. — ® Chaume de 4-8 décim, Feuill, inf, à gaîne 
plus ou moins pubesc. Panic. très-lâche, étal., pench., à pédonc. très-longs, très: 

_Scabr. Epill, pend., élarg. au somm., glabr., très- scabr. .) à 0-9 fl. Glumelle inf. 2- 
fide, plus courte que son 'arête. — Lieux incultes. 

Br. des toits. Br. tectorum. L.— © Chaume de 2-4 décim., En au somm. 
Feuill. inf, à gaîne mollt pubesc. Panic. à ram. pench. du même côté. Epill, élargis 
au somm., ordt pubesc., luis., verdâtr. ou violacés, à 4-9 fl. Glumelle inf. 2- -fide, 
égalant son arête, — Vieux murs, lieux arides. 

Br. roide. Br, rigidus. Roth, — Br. Madritensis. DC.— © Chaume de 3-3 
décim., dressé, roide, pubesc., au somm., qqf. plus robuste (Br. maximus. Des'.). 
Feuill, et gaînes poil. Ligule lacin.-dentée. Panic. dress. Pédonc. ord'!simpl., élargis 
au somm. Epill, à 5-8 fl. Glume sup. longue de 2 centim. Glumelle inf. terminée en 
mémbrane fendue presque jusqu’à la base. FI, lanc.-allongée, à arête beaucoup plus 
longue qu’elle. — Murs, lieux sablonneux. 

Br. à deux étamines. Br. diandrus. Curt. — Br. Madritensis. L, — @ 
Chaum. de 3-4 décim., ascend., glabr, Feuill. et gaînes pubesc. Ligule lacin.-dent. 
Panic. ovoïde-oblong., dress. Pédonc. un peu épaiss. au somm. Epill. allongés, 
bientôt rougeûtr. et enfin bruns-violets, à 7-12 fl. Glumelle inf. terminée en mem- 
brane non fendue jusqu’à la moitié. FI. lin.-subul., à arête un peu plus longue 
qu’elle, —Esp. voisine de la précéd., mais chaum. plus nombr., à panic. plus fournie, 
devenant rougeûtre. Glume sup, longue de 1 centim., et fl, à 2 étamines. — Murs. 
endroits pierreux. 

Br. des champs. Br. arvensis. L.— ® Chaume de 4-9 décim. Feuill, et gaînes 
vel. Panic. grande, pyram., étal., lâche, à la fin pench., panach. de vert et de vio 
lacé. Pédonc. grêl., allongés, scabr. Epill, verdâtr. ou violacés, lin.-lanc., à 6-12 fl. 
ellipt.-lanc., glabr., luisantes, Glumelle inf, à bords formant au-dessus du milieu un 
angle obt. Arête noirâtre, égalant la glumelle,— Champs. 

Br. mollet. Br. mollis. L. — © Chaume de 3-5 décim., mollt poilu, ainsi que 
les feuill. et les gaînes. Panic, à ram. assez courts, étal., puis resserr. après la flo- 
raison, Epill. oblongs-ovoïd., ordt pubesc., à 5-10 f1. ellipt., imbr. Glumelle inf. dé- 
pass! Ja sup., fortemt nerv, à la maturité, à bords formant au-dessus du milieu un 
angle obtus. Arête égalant la glumelle. — Bord des chemins. 

Br. en grappe. Br.racemosus, L.— © Chaume de 4-8 décim., un peu scabre 
sup', à nœuds larges, pubesc. Feuill. et gaines inf. vel. Panic. étal., droite. ou in- 
clin., resserr, après la floraison, à pédonc. ordt simpl. Epill, ovoïd. -oblongs, glabr., 
à 5-10 f1. ellipt., imbr. Glumelle inf. à bords arrond. , dépasst la sup., luis., à nerv. 
peu saill, Arête és alant la glumelle, — Champs, bord des chemins, 
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B. des Seigles. 2. secalinus. L. — ® Chaum. de 6-10 décim., droits, assez ro- 
bust., liss., à nœuds étr. et pubesc, Feuill, un peu auric., plan., scabr., poil. en 
dessus, à gaine glabre. Panic. étal., pench. après la floraison. Epill, verdâtr, ou jau- 
nätr., oval.-oblongs, ordt glabr., qqf. pubesc.-veloutés (Br. velutinus. Schrad.), à 
6-10 1. d’abord ellipt., cylindr. et écarlées à la maturité. Glumell, ég. Arête ord! plus 
courte que la glumelle inférieure.— Champs cultivés. 

G. XLV. Fétuque. Festuca.L. 

Epill, Ÿ ,compr., à 5-10 fl. ou plus. Glum.?, carén.,mutiq., rar‘ acum., 
inég. Glumell. ?, presq. ég., l’inf. non carén., ou carén. seul‘ au somm., 
convexe, demi-cylindr., aig., ou mucr., ou prolongée en arête term., ou 
rar‘ obt. Glumelle sup. 2-carén. Glumellul. 2-fid., à lanièr. aig. Etam. 1-3. 
Stigm. sess. ou sub-sess., term., plum. Caryopse plane-convexe, ord' sill., 
libre, ou adhér. à la glumelle supérieure. — Epill. pédic. ou sub-sessiles. 

S.-G. Vulpia. Gmel. 

(? de vulpes, renard ; allusion à la forme de la panicule figurant une queue de 
renard.) 

# 

Épill. pédic., en grappe ou en panic. resserrée, 1-latér. Pédic. grêl. à la 
base, renfiés vers le somm. Glume inf, beaucoup plus petite que la sup., ou 
presq. nulle. Glumelle inf. long‘ aristée. — PI. annuelles. 

F, bromoïde. F. bromoides. L. — F. uniglumis. DC. — Vulpia uniglumis et 
bromoides. chb.— © Chaume de 1-5 décim. Feuill. lin., étr., enroulées. Panic. 1- 
latér., resserrée en épi. F1. scabr. Epill. à pédonc. dilat. sup‘. Glumeinf, très-courte 
ou nulle, la sup. aristée. Etam. 3. — Lieux sablonneux. 

F. ciliée. F. ciliata. DC. — F. myuros. L. — Vulpia. Gm. — @ Chaume de 
15-25 centim, Panic. 1-latér., resserrée en long épi. Glume inf, très-courte ou nulle, 
la sup. tronq. ou aig. FI, vel., long‘ ciliées. Etam. 1.— Lieux sablonneux. 

F. queue-de-rat. F. muralis. Kunth. — F, myuros. DC. — F. pseudo-myuros. 
Soyer,—(® Chaume de 2-5 décim. Feuill. lin.-étr., enroul., engaînant la tige jusque 
sous la panic. Panic, 1-latér., resserrée en épi alüngé? incliné. Glume inf. 2-3 fois 
plus courte que la sup., qui est aig., qqf. obtuse (F. ambiqua. Le Gall.). F1, scabr. à 1 
étamine, — Lieux sablonneux. / 

F. queue-d’écureuil. F. sciuroides. Roth. — Vulpia. Gm. — F, bromoides. 
Sm. — ‘Très-voisine de la précéd., et s’en distinguant par la panic. dress., éloignée 
de la feuille supérieure. — Prés, champs. 

S.-G. Festuca. Palis. 

(du celtique fest, signifiant pâture, festin ; ou du latin festuca, paille, foin.) 

Épill, pédic., en panic. ram. Pédic. ord' fil. Glume inf. presq. ég. à la 
sup. Glumelle inf. aig., ou muer., ou court aristée.—Pl. vivaces, à souche 
gazonn. ou ramp., émettant des fascicules de feuill. stériles. 

F. rouge. F. rubra. L. — 2: Souche long! trac. et gazonn. Chaume de 3-8 décim, 
Feuill, radic., pliées-sétac., les caul. plan. Panic. lâche, assez grêle. Épill. verdâtr, 
ou violacés, oblongs, à 4-6 fl. lanc., aristées. — Pâturages. 

F, des sables, F. dumetorum. L.— F, sabulicola. Léon Duf.—2: Souche noire, 
ramp. Chaume de 3-4 décim. Feuill, glauq., enroul.-sétac. Panic, 1-latér., lâche, à 
ram, inf. gém. Epill, allongés, à 5-6 f1. arist., vel.-pubescentes. — Sables, 

F. hétérophylie. 7, heterophylla. Lamk.— 2% Souche gazonn. Chaum. de 6-8 
décim., grêl. Feuill. radic. enroul.-sétac., en touffes, les caul. plus larges, planes. 
Panic. lâche, étal, pendant la fioraison. Epill. oblongs, à 4-6 fl. glabr., lanc., aig., 
aristées. — Bois montueux. 

Æ. à feuilles menues. 7°. tenuifolia. Sibth, — #', ovina. Auct., non L. — 2 
Souche gazonn. Chaum. grêl., de 1-3 décim. Feuill, fines, enroul.-sétac., scabr., les 
radic, en touffe, Panic, dress., étr., souv' presq. 1-latér,, à ram. dress. Epill, très- 
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petits, verdâtr. ou violacés, oblongs, à 4-6 €. arist., qqf. mutiq., avec des feuill, plus 
courtes et plus menues (Poa capillata. Mérat.). — Pâturages. 

FE. duriuscule. F. duriuscula. L. 2 Souche gazonn. Chaume en touffe, angul, 
Feuill. enroul., roid., plus ou moins glaug. Panic. presq. 1-latér., à ram. étal. pen- 
dant la floraison. Epili. verdätr. ou violacés, oblongs, à 4-6 fl, glabr, ou pubesc., 
lanc., court! aristées. — Ccteaux arides. 

F. Roseau. 7. arundinacea. Schreb. — F, elatior. Engl. bot. — 2 Souche 
ramp., presq. gazonn. Chaum. de 6-10 décim. Feuill. plan., scabr., dilatées à la base 
en forme d’oreillettes courtes. Ligule courte. Panic. aliongée, lâche, pench., à ram, 
gém., scabr., portant des épill. nombr., oval.-lanc., à 4-5 fl. Glumelle inf, munie 
près du somm. d’une arête scabre, très-courte, FI, verdâtr. ou un peu violacées, — 
Prés humides. 

F. des prés. F, pratensis. Huds. — F. elatior. DC. — 2% Chaum. de 6-10 décim. 
Feuill, plan., scabr., dilat, à la base en forme d’oreill, courtes. Ligule courte. Panic. 
allongée, lâche, à ram. gém., scabr., inég., l’un très-court, à 1-2 épill., l’autre à 3-5 
épill. Epill, à 5-10 fl. obtuses.— Prés. 

S.-G. Sclerochloa. Palis, 

(CETTE dur; y}0&, gazon; allusion à la rigidité du chaume. 

Érillets sess. ou sub-sessiles. Glumelle inf. carénée, obt., ou sub-aiguë. 

EF. couchée. F. procumbens. Kunth. — Sclerochloa. Palis. — Poa. Curt. — 
@ PI. glauqg., gazonn. Chaum. roid., de 12-20 centim., couch., puis ascend. Feuill. 
courtes, larges, sub.-aig. Ligule courte, obt. Panic. roide, pyram., 1-latér., distiq. 
Epill. lin., à 4-5 fl. marquées de 5 nerv. saillantes.— Prés salés, 

E. roide. F. rigida. Kunth. — Poa. L. — Sclerochloa. Link. — @ Chaum. de 
6-15 centim., rappr. en touffe, roid., ascend. Feuill, lin.-étr., à gaînes glabr. Panic. 
4-latér., roide, à ram. courts, trigon., rappr. Epill. très-court! pédonc., verdâtr. ou 
violacés, à 6-10 fl. lin., obt., un peu échancr., très-brièvt mucronées. — Lieux 
pivcrreux. 

FE. Paturin. F. Poa. Kuntk — Triticum. DC. — Brachypodium Poa et Tr. 
Ialleri. Rœm.-Schult. — @ Chaume de 1-2 décim., roide, à nœuds noirâtr. Feuill. 
sétac.-enroul,, à 2 oreill. latér. Ligule courte. Epi fil. allongé, roide, Epill. verdâtr. 
ou jaunâtr., oblongs-lanc., alt., sub-sess. ou sess., à 3-6 fl. un peu obt. Glum. 3-nerv., 
linf, plus courte. — Coteaux pierreux. 

S.-G. Brachypodium. Palis. 

(Boayds, court; #odtcv, pédicelle; allusion aux épillets presque sessiles.) 

Epill. sess. ou sub-sess. Glumelle inf. arist. ou mucr., la sup. plus ou 
moins fortement ciliée. 

FE. faux-Nard. F. tenuiflora. Schrad. — Brachypodium tenellum. Palis. — 
Triticum Nardus. DC. — ® Chaum. très-grêl., roid., de 5-20 centim. Feuill. sétac., 
canal. Ligule presq. nulle. Grappe spic., 1-latér., très-étr., dress. Epill, distiq., oval.- 
oblongs, à 3-7 fl. verdâtr., lin.-subul., aig. Glume inf. de moitié plus étr, que la sup. 
Glumelle inf, à arête égalant ordt sa longueur. — Champs sablonneux. 

FE. des bois. F, sylvatica. Huds.-— Brachypodium. Palis, — Triticum. Mænch. 
— Bromus. Poll. — 2 Souche gazonn. Chaume de 6-9 décim., grêle. Feuill. lanc.- 
lin., plan., flasq., vel., ainsi que les gaînes. Grappe spic., pench., distiq. Epill. cy- 
lindr., multi-flor., pubesc., distants, F1. verdâtr., les sup. plus courtes que leur arête. 
— Bois, buissons, 

F. pennée. F. pinnala. Mæœnch, — Brachypodium. Palis, — Triticum. Mænch. 
— Bromus. L. — 2 Souche traç. Chaum. roid., de 4-9 décim. Feuill. lin., ou 
lanc.-lin., plan., un peu roid., pubesc. ou scabr. Epill. verdâtr. ou jaunâtr., multi- 
flor., assez gros, distants, souvt arq., disposés en grappe spic., distiq., ord' dress. FL 
sup. plus longues que leur arête, — Buissons, landes. 
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Tribu X. TRITICÉES. TRITICEÆ. 

G. XLVI. vraie. Lolium. L. 

(de toloa, nom celtique des Ivraies.) 

Épill. © , disposés en épi simple, pluri-flor.ou multi-flor., compr.., solit., 
distiq. sur les dents de l’axe de l’épi, qu’ils regardent par le dos de la glume 
ou des glumelles sup. F1. distiq. Glum. ? dans l’épill. term., la glume 
sup. ord' nulle dans les épill. latér., l’inf. herbac., non carén., mutiq. 
Glumelle inf. convexe, mutiq. ou arist. au-dessous du somm., la sup. ?- 
carén., à carèn. cil. Glumellul. 2, ent. ou sub-2-lob. Stigm. 2, term., sess. 
ou sub-sess., plum. Caryopse oblong, à dos convexe, à face canal., adhé- 
rent à la glumelle supérieure. 

X. vivace. Z. perenne. L. (Vulgt Ray-Grass.) — 2 PI, gazonn. Chaume de 2-4 
décim., lisse, accompagné à la base de faisceaux de feuill, étr., d’abord pliées en 
long. Epill. oblongs, verdâtr, ou violâtr., à 6-12 f, lanc., mutiq., dépasst la glume; 
qqf. 2-3 flor., faibl! compr. et presq. égalés par la glume, sur un chaume amaigri 
(L. tenue. L.); qqf. rappr. au somm. de la tige et étal. en crête (L. cristatum. Leers). 
— Pâturages. 

x. multiflore. L. Ztalicum. Braun.— L. multiflorum. Lamk. (Vulgt Ray-Grass 
d'Italie.) — @ Chaume de 2-4 décim., accompagné à la base de faisceaux de feuill. 
étr., d’abord enroul. Epill. dépasst la glume, à 13-25 fl. verdâtr, Glumelle inf. étr., à 
arête droite, plus rart mutique. — Prés. ; 

X. des champs. L. arvense. Schrad. — £. linicola. Sond. — @ Chaume grêle, 
de 3-6 décim. Epi grêle. Epill. à 4-7 1 ellipt.-lanc. à la maturité, mutiq., dépass' un 
peu la glume, — Champs de Lin. 

x. enivrante. Z. temulentum. L. (Vulg‘t Zvraie.) — @ Chaum. peu nombr., 
de 5-9 décim., dress., robust. Feuill. plan., glabr. Epi robuste, Epill. à 5-8 f1. ellipt., 
pag Glume égalant ou dépassant l’épill. Gr. contenant un principe narcotique. 
— Moissons. 

G. XLVIT. Orge. Hordeum. L. 

(de kordus, pesant, allusion au pain lourd que l’on fait avec l’Orge ; ou de horri- 
dus, hérissé, allusion aux arêtes de lépi.) 

Epill, disposés en épi simple, groupés par 3 sur les dents de l'axe, à 1 f1. 
© surmontée de 1 fl. stér., réduite à un pédic. fil., rar! fert.; les épill. la- 
tér. souv' Cj ou neutr. par avortement. Glumes juxta-posées en dehors de 
l'épill., lin.-lanc., ou subul., arist., les 6 glum, d’un même groupe figurant 
un invol. Glumelle inf. convexe, long‘ arist. au somm., la sup. ?-carén. 
Glumellul. 2, ent. ou inég* ?-lob., cil., plus rar! glabr. Ov. poilu au somm. 
Stigm. 2, plum., sub-sess., sub-term. Caryopse oblong, sub-compr., pré- 
sentant un sill. sur l’une de, ses faces, adhérent ord' aux glumelles. 

SET. L Zeocriton. — Epillets latéraux de chaque groupe € ou neutres, à fleur 
souvent rudimentaire, 

@. queue-de-souris. 1. murinim, L, — 2 Chaume de 2-4 décim., gazonn. 
Feuill, moll,, vel., la sup. à gaîne plus ou moins renflée, Epill. à fl. long arist., les 
latér. €, pédic., à glum, sétac., scabr., non cil., le méd. %, sess., à glum. lin.-lanc., 
ciliées, — Bord des chemins. 

©. maritime. Z/. marilimum. With, — ® Chaum. de 2-4 décim., ascend.-cou- 
dés, grêl., liss. Feuill. glabr, ou vel, Epi droit, roide, assez court. Epill. petits, ver= 
dâtr. ou purpur., les latér, à fl. stér., à glum. inég., l’une sétac., l’autre lanc.- 
arist., Pépill, interméd, à f1, &, à glum. sétac., scabr., tous à glumelle inf, attén. en 
arête assez longue, 

9. faux-Seigle. IT. secalinum. Schreb, — 11. pratense, Huds. — 2 Chaume de 
3-7 décim., grêle, Feuill, lin.-étr,, scabr., les inf, à gaîne vel, ou pubesc, Epi un peu 



GRAMINÉES. 845 

compr., grêle. Epill. à fl. arist, Glum. sétac., scabr., non cil., les latér. à fi. stér., 
rudimentaire. — Prés. 

©. Zéocrite. ZZ. Zeocrilon. L. (Vulgt Riz d'Allemagne, Orge pyramidale, 
Orge en éventail.) — @ Epi large, court, compr., pyram. Epill. méd, ©, distiq., 
munis d’arêtes diverg, en éventail, longues de 12-15 centim., les latér, €, sans 
arêtes, — Cult. alim. 

©. à deux rangs. ZZ. distichon. L. (Vulst Paumelle, Pamelle.) — @ Chaum. 
de 6-9 décim. Feuill. lin., larges, à gaîne glabre. Epi robuste, compr. latér!', à 6 
séries d’épill., dont 2 plus proéminentes. Epill. latér. à fl. stér., rudim., mutiq., les 
méd. distiq., à fl. pourvue d’une arête robuste beaucoup plus longue que lépi. — 
Cuit. alim. . 

SECT, IL Hordeotypus. —- Epillets tous ©, fertiles, 

©. commune. 77. vulgare. (Vulgt Orge.) —@® Chaum. de 6-9 décim., liss, Feuill, 
long., dress., lin.-aig., assez larges, à gaine lisse, à ligule très-courte et tronq. Epi 
compacte, imparfaitement hexagonal, à épill. disposés en 6 séries longitud., 
dont 2 moins proéminentes que les autres, Epill, jaunâtr, Glum. li, vel,, attén. 
en arête assez longue. Glumelle inf, scabre vers le haut, très-longt arist,, la sup. 
obt., à nerv. scabres. — Cult. alim. 

©. à six rangs. 27. hexastichon. L. (Vulgt Orge carrée, O. d'hiver.) — © 
Esp. voisine de la précéd., mais épi plus court, plus épais, presq. tronq., nettement 
hexagonal, à 6 séries d’épill, égalemt proéminentes, — Cult, alim. — La graine de 
cette Espèce, ainsi que des trois précédentes, étant privée de ses téguments, four- 
nit l’Orge mondé, très-usité en tisanne émolliente et délayante. Le malt est la 
graine de l’Orge qui a subi artificiellement un commencement de germination, et 
dont la fécule s’est convertie en sucre, Ce malt, séché rapidement et broyé, fournit 
la drèche, base de la bière, employée quelquefois en médecine comme anti-scor- 
butique, 

©. Élyme. A, sylvaticum. Vin. — Elymus Europæs. L.— Souche presq. ga- 
zonn. Chaume de 5-10 décim. Feuill. plan., lin., scabr., à la fin glabr, Ligule très- 
courte, tronq. Epi lin.-lanc. Glum. lin.-lanc., arist. Glumelle inf. à arête 1-2 fois plus 
longue qu’elle. — Bois. 

G. XLVIIL. Elyme. Elymus. L. 

(de Édopcs, nom donné par les Grecs à une espèce de Panic.) 

Épill. 2-multi-flor., disposés en épi. F1. distiq., la sup. stér. Glum. 2, 
presq. 1-latér., inég., mutiq. ou arist. au somm. Glumell. 2, l’inf. concave, 
mutiq. ou arist. au somm., la sup. ?-carén. Glumellul. 2, ent., ou inég‘ 
2-lob. Etam. 3. Ov. stipité, poilu au somm. Stigm. ?, sub-term., plum. 
Caryopse poilu au somm., adhérent aux glumelles. — Feuill. planes. Epis 
simpl., rar‘ rameux. 

E. des sables. Æ. arenarius. L. — 2 PI. de 3-6 décim., glauq., blanchâtre. 
Feuill. roid., scabr., à la fin enroul., presq. artic. à l’entrée de la gaine. Epi dressé, 
allongé, robuste, resserré. Epill. presq. à 3 fl., sans arêtes, pubesc., les inf. et sup. 
gém., les interméd, tern., plus courts que les glum., ces dernières cil, ou glabres. 
— Sables maritimes, 

G. XLIX. Seigie. Secale. L. 

tde Segal, nom celtique de la Plante, qui vient de sega, faux, d’où les Latins ont 
fait seges, indiquant les Plantes que l’on fauche, comme {egumen indique celles 
que l’on cueille,) 

Épill. disposés en épi simple, compr., solit. sur les dents de l’axe de l’épi, 
qu’ils regardent par l’un des côtés des glum., contenant 2? fl. ©, surmon- 
tées de 1 fl. stér. rudim. long‘ pédic. Glum. 2, presq. opp., lin.-subul., ca- 
rén., mutiq. ou arist., sub-ég. Glumelle inf. longt arist. au somm., carén., 
à côtés inég., l’extér. plus large, plus épais, la sup. plus courte, 2-carén. 
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Glumellul. 9, ent., cil. Ov. poilu au somm. Stigm. 2, sub-sess., term., 
plum. Caryopse oblong, à face sillonnée. 

S. cultivé. S. cereale. L. — © Chaum. de 8-12 décim, Feuill. lin., larges, plus 
ou moins glauq., scabr. Epi un peu glauq., compr., oblong, souvent penché, à axe 
non fragile. Glum. dépassées par les fl., lin.-lanc., aig.-mucr., à carène scabre. Glu- 
ne inf. oblong.-lanc., à carène cil.-épineuse, terminée en longue arête scabre.— 
ult, alim. 

G. L. Froment. Triticum. L. 

(de tritus, broyé; allusion à la graine réduite en farine.) 

Épill. ©, disposés en épi simple, tétragone ou compr.., 3-5-flor. ou pluri- 
flor.., solit, sur les dents de l'axe de l’épi, qu'ils regardent par L'un des côtés 
des glumes. Glum. 2, presq. opp., sub-ég., carén. au moins dans leur partie 
sup.,mutiq. ou arist., aig. ou tronq. Glumelle inf. convexe, arist. au somm., 
ou mucr., ousmutiq., la sup. 2-carén., à carènes fort‘ cil. Glumellul. 2, ent., 
souv‘ cil. Ov. poilu au somm. Stigm. ?, plum., sub-sess., term. Caryopse 
oblong, libre ou soudé avec les glumelles. 

S.-G. Agropyrum. Palis. 

Glumes lanc. ou linéaires-oblongues, non ventrues, Caryopse canaliculé 
sur l’une de ses faces. 

Fr. rampant. 77. repens. L. — Agropyrum. Palis. (Vulgt Chiendent des bou- 
tiques.) — 2 Souche ram., longt trac. Plante d’un vert gai, qqf. d’un glaug. bleuâtre. 
Chaum. roid., de 4-8 décim. Feuill, str., plus ou moins scabr. en dessus. Ligule 
très-courte. Epi distiq. Epill. à 4-6 f1, rart à 6-8 fl. Glum. presq. ég., acum., à 5 
nerv. Glumelle inf, obt. ou acum., mutiq. ou court! aristée.— Lieux cultivés. 

Fr. des chiens. T7. caninum. Schr. — À gropyrum. Palis. — Elymus. L.— 2 
Souche gazonn. Chaume de 6-10 décim., grêle. Feuill, larges, scabr. sur les 2 faces. 
Ligule courte. Epi distique. Epill, à 4-6 fl, acum., long! arist, Glum. lanc,, à 5-5 
nery., acuminées. — Buissons. 

S.-G. Triticum. Palis. 

Glumes oval. ou oblongues, convex.-ventrues, obt. ou tronq., souv* dent. 
Caryopse à sillon étroit sur l’une de ses faces. 

* Fr. commun. 77. vulgare. Vill. — Tr. æstivumet Tr. hybernum. L. (Vulgt 
Blé, Froment.) — ® Chaume droit, lisse. Feuill, long., lin.-aig., assez larges, un 
peu auric., scabr., à gaîne lisse, à ligule: courte et tronq. Epi droit, assez court, 
sub-tétragone. Axe tenace, un peu large, à bords poil. Epill, ovoïd., glabr. ou vel.- 
pubesc., blanchâtr., ou roussâtr., ou noirâtr., à 3-5 fl. rart toutes fert., tantôt la 
plupt long! arist. (Tr. æstivum. L.), tantôt liss., ord' sans arêtes (Tr. hibernum. 
L.). Glum. oval.-ventrues, tronq.-mucr., carén, seult au somm. Glumelle inf, obt. 
ou échancr., arist., ou mucr., ou mutiq. Glumelle sup. égalant l’inf., obt., à nerv. 
cil.-scabr. Fruit libre dans les glumelles. — Originaire de Perse. Cult. alim. 

Fr. renflé. Tr, turgidum. L. (Vulg' Pétanielle, Gros-Blé, Blé barbu.) — © 
Chaume de 9-12 décim., robuste. Feuill. lin., assez larges, légèrt scabr. Epi tétra- 
gone, gros, ord' incliné, à axe tenace. Epill. renflés-ventrus, ordt vel.-soyeux, à 
Li. Glum. oval.-ventrues, tronq.-mucr., à carène tranchante. Glumelle inf, ovale, 
ventrue, long! arist., qqf, mucr. ou presq. mutique. Caryopse libre entre les glu- 
melles. — Cult, alim, 

Var. $. Tr. composilum. (Vulgt Blë de miracle, Blé d’abondance, Blé 
turc.) — Epi droit, volumineux, ram, inf!, — Peu cultivé. 

*Fr. de Pologne. 77. Polonicum. L. — @ Chaume de 12-18 décim., épais, 
robuste, plein de moelle, Epi tétragone ou compr., irrég., à axe tenace, Épill. 
oblongs, de 3 centim., à 4 fl, long! arist, Glum. diverg., lanc., carén., couvrant à 
peu près les fl. Caryopse très-oblong, libre entre les glumelles, — Cult, alim. 

- 
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* Fr. Épeautre. Tr. Spelta. L.—® Epi compr., à axe fragile. Epi!l. à côté plane, 
parall. à la face plane de l’épi, presq. à 4 fl., arist. ou mutiq. Glum. oblong., aig., 
largt mucr., à carène saill. en dessus, nerv., cil.-épineuses vers le somm, Caryopse 
étr' renfermé entre les glumelles. — Cult, alim. 

*EFr. Locular. 77. monococcum. L. (Nulgt Petit Epceautre, Dinkel.)— © Epi 
très-compr., à axe fragile. Epill. opp. à la face plane de Pépi par le tranchant de leur 
axe, à 3 fl., dont 1 fert., arist., et 2 stér., mutiq. Glum. ég., oblong., concav., à 
3 pointes au somm. Caryopse un peu triang., demi-transpar., étrt renfermé entre 
les glumelles. — Caucase. Cult. alim. 

G. LI. Égilope. Ægilops. L. : 

(de aiyiw®, œil de chèvre; ulcère des paupières auquel les chèvres sont sujettes, 
et dont la Plante, selon Dioscoride, était le remède.) 

Épill. sess., disposés en épi simple, distiq., alt., parall. à l’axe, à 3-5f1. ©, 
la term. informe, avortée. Glum. ?, situées en dehors, collatér., endurcies, 
coriaces , presq. ég., concav., à somm, tronq., à 2-5 dents ord' terminées 
en longues arêtes. Glumell. 2, herbac., l’inf. concave, à somm, tronq., ter- 
miné par 2-3 dents, toutes, ou la méd. seul‘, subul.-arist. Glumelle sup. 
à 2? carènes.Ov.sub-pyriforme, poilu au somm. Stigm. ?, sess., sub-term., 
plum., à poils allongés, simpl., dent. Glumellul. ?, ent., poil. au somm. 
Caryopse libre, oblong, velu au somm., à dos convexe, à face sillonnée. — 
Feuill. plan. Epill. écartés. Rachis aplati, souv‘ artic. à la maturité. 

E. ovoïde. Æ, ovata. L. — ® Chaume de 1-3 décim. Feuill. poil. Ligule barb. 
Epi ovoïde, à 3-4 épill. scabr. Glum. munies de 3-4 arêtes presq. ég. Glumelle inf, à 
dents ou arêtes moins longues qu’elle. — Coteaux secs, 

G. LIL. Nard. Nardus. L. 

(de Nopdcc, nom donné par les Grecs à diverses Plantes odorantes.) 

Épill. 1-flor. ® , disposés en épi simple. Glum. null. Glumell. 2, l’inf. lanc., 
trigone-carén., acum.-subul., embrass! la sup. plus courte, lin.-lanc. Glu- 
mellul. null. Stigm. persist., solit., term., sub-sess., fil., très-long, pubesc. 
Caryopse lin., sub-cylindr., adhér. à la glumelle sup. Epill.en épi 1-latér., 
isolés sur les dents membran. de l’axe, au-dessous de chaq. excavation. 
— Feuill. enroulées, subulées. 

N. roïide. N. stricta. L. — 2 Souche horizont., courte, émettant des fascic. 
de feuill,, rappr. en touffe serrée. Chaum. de 1-3 décim., fil., roid. Feuill. fil., en- 
roul., glaug. Epi grêle, à épill. bleuâtr., distants, à rachis convexe. — Bruyères hu- 
mides, prés tourbeux, landes. 

G. LIIL, Psilure. Psilurus, Trin. 

(duos, grêle; cdod, queue; allusion à la ténuité de l’épi.) 

Épi fil., presq. cylindr., artic.; artiel. alternativt creusés. Épill. à 2 fl., 
sess., solit. sur chaq. article, rar‘ gém., l’un étant pédic., presq. avorté. 
F1. inf. sess., ©, la sup. pédic., minime, presq. avortée, ou réduite à son 
édic. Glume unique, ext. ou sup., exiguë, ovale, mutiq. Glumeli. 2, mem 
ran., l'inf. int., 1-nerv., arist. au somm., la sup. enveloppée par l’inf., 

un peu plus longue, 2-carén. Glumellul. ?, 2-fides. Etam. 1. Stigm.2,term., 
sess., écartés, pubesc. Caryopse lin., trigone, adhérent à la glumelle supé 
rieure. — Feuill. fil., enroulées. 

Ps. faux-Nard. Ps. nardoides. Trin. — Nardus aristata. Le ®@ Chaum. 
flex. Feuill. enroul., fil. Epi long, grêle, flex. ou penché, FI. égalant leur arête, — 
Midi. ; 

46 
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G. LIV. Lepture. Lepturus. R. Br. 

(kemros, mince; cdo&, queue; c.-à-d. épi menu.} 

Épill. à 2-3 fl., l’'inf. postér. sess., © ; la sup. pédic., déformée, ou ré- 
duite à son pédic., rar‘ fert., et alors accompagnée d’une 3° fl. interméd., 
rudimentaire.Glum. 2?,sub-ég., opp. dans la fl. sup., ord' collatér. endehors, 
l’une des deux manquant qgf. Glumell. 2, mutiq., plus courtes que les 
glum., l'inf. int., enveloppant la sup. Glumellul. 2, ent. Etam. 3. Styl. 2, 
term., très-courts. Stigm. plum. Caryopse libre. — Feuill. étr. Epill. dis- 
posés en épis grêl., droits ou arq.; axe de l’épi artic., portant les épill. ni- 
chés dans ses excavations. 

L. courbée. L. incurvatus. Trin. — Roltbællia. L. — ® Chaume gazonn., 
ascend., de 10-15 centim. Feuill. planes. Epi cylindr., subulé, plus courbé dans les 
lieux secs. Glum. subul., contiguës, extérieures.— Prés salés, sables maritimes. 

L. cylindrique. Z. cylindricus. Trin. — Roltbællia subulata. Savi, — © Epi 
cylindr., subulé, roide, dressé. Glume unique. — Bois secs. 

SOUS-CLASSE XVITIE 

MONOCOTYLEDONES SPADICIFLORES. 

Fleurs généralement insérées sur un spadice muni d’une spathe. 

Famille CLXXVII. PALMIERS. PALMÆ. L. 
(de palma, main; allusion à la forme des feuilles.) 

Tige ligneuse. Feuilles alternes, à pétiole engaînant à la base, à 
Hmbe penni-lobé ou palmi-lobé. — Fleurs nombreuses, disposées 
en spadice protégé par une spathe, ordinairement polygames- 
dioïques. 

Périanthe à 6 divisions 2-sériées, les extérieures calycoïdes, les 
intérieures pétaloïdes. 

Étamines ordinairement 6, insérées sur le réceptacle ou à la base 
du périanthe ; anthères 2-loculaires, introrses. 

Carpelles 3, libres ou soudés en un ovaire à 3 loges, dont 2 avor- 
tent ordinairement; ovules ordinairement solitaires, dressés, or- 
thotropes ou demi-anatropes ; style souvent indivis; stigmates 3. 

Fruits bacciformes ou drupacés, tantôt solitaires, à 4-3 loges, 
tantôt distincts; mésocarpe charnu (Dattier), ou fibreux (Cocotier) ; 
endocarpe papyracé, ou fibreux, ou ligneux, ou pierreux.— Graines 
à testa ordinairement soudé avec l’endocarpe; plantule petite, à 
direction variable, occupant une fossette latérale, creusée dans un 
albumen devenant corné, ordinairement ruminé. 

Dattier. Phœnix. |  Chamérops, Chamærops. 
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 
Feuilles pennées, Spathe simple. Fleurs dioïques. G. Battier. Phænix. 1. 
Feuilles palmées en éventail. Spadice pourvu de 2-4 spathes, Fleurs poly- 

games, « . . . . . . . . . G. Chamérops. Chamærops. 11, 

G. I. Dattier. Phœnix. L. 

(de PytËé, nom donné par les Grecs au fruit du Dattier.) 

F1. dioïq., sess. sur un spadice ram., à spathe simple. Cal. urc., 3-denté. 
Cor. à 3 pétales, — CY : Etam. 6 ou 3. Filets très-courts. Anth. linéaires. 
— Q : Carp. 3, distincts, dont un seul mürit. Stigm. crochus. Drupe à 1 
gr., sil. d’un côté. — Feuill. penn., à fol. lin. Spathe sous-ligneuse. FI 
jaunâtres. Fr. comestible. 
D. commun. Ph. dactylifera. L. (Vulgt Dattier.) — 5 Tige de 8-16 mètr., sim- 

ple, cylindr. Feuill. de 2-4 mètr., 40-50 en faisceau rayonnant, term., paraissant de 
loin globuleux. Fol. lin.-lanc., pliées en long, roid., en forme de glaive, les sup. ré- 
duites à des épines. Spathe grande, oblongue, presq. compr., pubesc. ext", s’ouvrant 
de côté, FI, verdâtr., petites, insér, sur l’angle ext. des ram. de la panicule, Fr, 
ovoïde, rougeâtre, sucré. — Région méditerr, Cult. 

G. Il. Chamérops. Chamærops. L. 

(xauai bu, arbrisseau, bas; c.-à-d. Palmier nain.) 

FI. polygam.-dioiq., les unes ©, les autres c*, sess. sur un spadice en- 
touré de 2-4 spathes. Cal. 3-part. Cor. 3-pétale. — (3 : Etam. 6-9. Fi- 
lets soudés à la base. Anth. oblongues. — Q@ : Etam. G. Filets seu- 
dés en cupule hypogyne. Anth. ovoid. ou oblong. Carp. distincts. Stigm. 
subul., sub-sess. Baies 3.—Feuill. épaisses, roid., en éventail, Pétiole ord* 
dentelé-épineux. F1. serr., jaunâtres. 

Ch. naïn. Ch. humilis. L. (Vulgt Palmier à éventail.) — 3 Tige de 1-5 mûtr., 
qqf. presque nulle, Pétiol. compr. épineux. Feuill. à 12-15 segm. lin., pliés en long, 
soudés à la base. Spathe de 18-24 centim., naissant des pétiol. inf, FI. en panic. ailée- 
ram. Fr. dun vert brunâtre, de la grosseur d’une noisette. — Europe mérid, 

Famille CLXXVIIL ŒMWYPHACÉES. TYPHACEÆ, D 
(nom tiré du Genre Typha.) 

Plantes palustres ou aquatiques, herbacées, à souche traçante ou 
gazonnante. Tiges simples ou rameuses. Feuilles alternes ou radi- 
cales, linéaires, à nervures parallèles, les supérieures enveloppant, 
en guise de spathe, les fleurs avant teur développement. — Fleurs 
monoïques, les Get les © groupées séparement en épis denses, 
cylindriques, ou en têtes globuleuses, le haut de l’inflorescence &, 
le bas Q. 

Fleurs c apérianthées, insérées autour de l'axe, entremêlées 
de soies ou d’écailles membraneuses. Etamines très-nombreuses, 
libres ou à filets soudés par 2-4; anthères oblongues, 2-lobées, à 
connectif prolongé au-dessus des lobes. 

Fleurs @ : Périanthe remplacé par des soies nombreuses, renflées 
vers le bout, ou par 3 écailles hypogynes. Ovaire libre, 1-loculaire, 
pren À ovule suspendu, anatrope ; style indivis ; stigmate 1-latéral, 
allongé. 
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Fruit presque drupacé, surmonté par le style persistant, à épi- 
carpe spongieux où membraneux, se fendant en long, à endocarpe 
coriace, indéhiscent. — Graine à albumen charnu, épais; plantule 
droite, presque cylindrique. 

Massette. Typha. | _ Rubanier. Sparganium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Fleurs en épis cylindriques, les € en haut, les © en bas, formant 2 épis 
superposés. Fruits pédicellés, à pédicelle filiforme, muni de soies . . . 
ee eue two je Le ie cote eve. 01 GRO SSeRE NAN 

Fleurs en têtes globuleuses, disposées en grappe ou en épi, les têtes € dans 
le haut, les têtes © dans le bas. , ,. ,. Mubanier. Sparganium. 11. 

- G. I. Massette. Typha. L. 

(de TOUS, marais ; allusion à la localité de la Plante.) 

F1. constituant ? épis cylindr. superpos., l’épi sup. c;, à axe persist., après 
la floraison, au-dessus de l’épi ©. Etam. rappr. par 2-4 et soudées par 
leurs filets, entourées d’un grand nombre de soies ram., dilat. au somm. 
Style allongé, capill. Fr. très-petit, porté sur un pédic. capill., muni de 
long. soies dilat. au sommet. — Herb. à souche trac. Feuill. toutes radie., 
lin., à gaines arrivant à des hauteurs différentes. 

ME. à feuilles larges. T. latifolia. L. (Vulgt Rauche, Quenouille, Roseau des 
étangs, Canne de jonc, Masse d'eau.) — 2 Tige robuste, roide, de 1-2 mètr. Feuill, 
planes. Epi € et épi 9 contigus. Stigm. élargi en languette. — Etangs, marais. 

M. à feuilles étroites. T, angustifolia. 1. — Tige de 1-2 mètr., moins robuste 
que dans l’Esp. precéd. Feuill. dépass':la tige, étr., convex. en dehors, un peu concaw. 
en dedans. Epi € et épi © distants. Stigm. linéaires. — Etangs, marais, 

G. IL. Rubanier. Sparganium. L. 

(de GTADYLYOV, bandelette; allusion à la forme des feuilles.) 

FI. constituant plusieurs têtes globul., espacées, les inf. ©, les sup. «X. 
Etam. libr., à filets très-courts, entremélées de nombr. écaill. ent. ou 2-fid. 
Style court. Fr. sess., muni à sa base de 3 écaill., assez gros.—Herb. à sou- 
che gazonn. Feuill. les unes radic., les autres caul., alt., à base un peu 
engainante. Têtes de fl. en grappe ou en épi, les C* détruites à la maturité. 

R. rameux. Sp. ramosum. Huds, — Sp. erectum &. 1. (Vulg' Ruban d’eau.) 
— 2: Tige de 6-8 décim., ram. au somm,. Feuill. radic, à 3 faces, les 2 latér. con- 
cav.Têtes disposées en épis constituant une panic. Stigm, lin, Fr. angul., ob-conique. 
— PI, médic, Rhizome alexipharmaque. Marais, étangs. 

.m. simple. Sp. simplex. Huds. — Sp. erectum B. L. — % Tige de 4-8 décim., 
simpl. Feuill. radic. à 3 faces, les 2 latér. planes. Têtes disposées en épi simple, term. 
Stigm. lin. Fr, oblong-fusiforme. — Bord des eaux, marais. 

R. nageant. Sp. natans. L. — 2 Tige simple, flottante, dress. dans les lieux 
desséchés. Feuill, plan., flottantes ou couch., translucides. Têtes 3-4, en épi simple, 
Stigm,court-ovale, Fr, obov.-oblong, très-rétr, à la base, mucr, au sommet.—Marais, 

Famille CLXXIX. AROÏDÉES. AROIDEÆ. J. 
(nom tiré du Genre Arum.) 

Herbes à rhizome. Tige simple, terminée par les fleurs. Feuilles 
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alternes, à pétiole engainant, à limbe marqué de nervures ra- 
mifiées. 

Fleurs ordinairement monoïques, rarement ©, sessiles sur un 
spadice qui s’allonge quelquefois en appendice stérile au-delà des 
fleurs, les Q dans le bas, les G dans le haut. Spadice enveloppé 
par une spathe d’une seule pièce, les fleurs monoïques toujours 
apérianthées, les ® ordinairement périanthées. 
Etamines à filets souvent très-courts ou nuls; anthères ordinai- 

rement 2-loculaires, extrorses. 
Ovaires pluri-ovulés, A-loculaires ou pluri-loculaires ; ovules dres- 

sés, ou ascendants, ou pendants, orthotropes ou anatropes ; stigmate 
sessile ou presque ‘sessile. 

Baie indéhiscente. — Graines à testa épais ; plantule droite, oc- 
cupant l’axe d’un albumen charnu ou farineux. 

Acore. Acorus. Arum. Arum. 
Calla. Calla. Serpentaire. Dracunculus. 
Zantédesque. Richardia. Biarum. Biarum. 
Caladium. Caladium. Arisarum. Arisarum. 
Colocase. Colocasia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Spathe différente des feuilles, pie ou moins re et colorée, Fleurs sans 
périanthe . . . NN cure tete ie 2 

Spathe foliiforme. Fleurs munies d’un périanthe) G. Acore. Acorus. I. 

2 Axe floral (spadice) couvert de fleurs dans toute sa longueur . . , , , 3 
Are Horalinu dans sa partie Supérieure... 10 à. Se . 4 5 

3 Spathe étalée, surmontée d’une petite pointe. Spadice ne portant pas de 
fleurs rudimentaires. Etamines entourant les ovaires, et agglomérées au 
sommet dépourvu d’ovaires. , . . G. Calla. Calla. 11. 

Spathe enroulée. Axe floral portant des 9 ‘et des d CASPPATÉE SI Ne eme el 

L Fleurs rudimentaires situées au-dessous des étamines. Anthères 1-locu- 
laires. Feuilles peltées. . , . . + G. Caladium. Caladium. 1v. 

Fleurs rudimentaires, mêlées avec les ovaires. Anthères 2-loculaires. 
Feuilles cordiformes, ° …. + + + G. Zantédesque. Richardia. xix, 

5 Appendice nu du La soie à son extrémité. Feuilles peltées. . 
+. . + G. Colocase. Colocasia. v. 

Appendice arrondi en massue à son extrémité. F euilles non peltées . , , 6G 

6 Spathe tubuleuse à la base. Fleurs ® pourvues d’un style. . . . . . , 7 
Spathe enroulée à la base. Fleurs sans style, : .: ., , ), , . :  . $ 

7 Limbe de la spathe en capuchon. Spadice non interrompu. Pas de fleurs 
rudimentaires au-dessus des étamines, Feuilles cordiformes ou sagittées. 

. . + . G. Arisarum. Arisarum 1x. 
Limbe de la spathe plane. ‘Spadice interrompu. Fleurs rudimentaires rares. 

Feuilles linéaires, lancéolées, ovales. . . G, Biarum. Biarum. vu. 

8 Axe floral portant les fleurs sans interruption. Feuilles découpées en pé- 
mule ser 0 (re Serpentaire. Dracunculus. VII. 

Axe floral interrompu. Feuilles cord, ou sagittées. G. Arum. Arum. vi. 

G. I. Acore. Acorus. L. 

(de Âxogoy, nom donné par les Grecs à-la Plante, à cause de ses vertus anti- 
ophthalmiques; de x5p"; prunelle.) 

F1. ©. Spathe allongée, compr. Spadice latér. sess Périanthe à 6 fol. 
u6, 
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Etam. 6, insér. à la base des fol. Filets lin., aplatis. Anth. term., globul.- 
didymes. Ov. à 2-3 loges. Ovul. nombr., pend., orthotropes. Stigm. poncti- 
forme. Baie accompagnée du périanthe persist., 1-loculaire, — Rhizome 
ramp. Feuill. en glaive. Hampe demi-cylindr., prolongée en une extrémité 
foliac., ou en spathe. Spadice solit. Baies rouges. 

A. odorant. À. Calamus. L. — PI. d’odeur pénétrante et agréable, Souche 
ramp., obliq. Hampe de 10-12 décim. Feuilles marquées d’une carène de chaque 
côté. Spadice jaunâtre, cylindr., un peu arqué.— PI, médic, Rhizome amer et aro- 
matique. Prés humides, bord des eaux tranquilles. 

G. II. Calla. Calla. L. 

{de x%XXaucv, caroncule pendant sous le bec des cogs; allusion à la forme de la 
spathe.) 

Monoïque. Spathe aplatie, persist. Spadice stipité, © dans le bas, & 
dans le haut. Append. stér. nul. Périanthe nul. Etam. nombr., entourant 
les ov., dans le bas du spadice. Filets fil., dilat. au somm. Anth. didym., 
à loges opp., adossées au somm. du filet. Ov. 1-locul. Ovul. nombr., dress. 
sur un placent. basil.,anatropes. Stigm. sess., disciforme. Baies distinctes. 
— Herb. aquatiq. Tige ramp., nageante. Feuill. cordiformes. 

C. des marais. C. palustris. L. — 2 Souche horizont., épaisse. Spathe plane 
blanche en dedans, verdâtre en dehors, Spadice tout couvert de fl. blanches.— PI, mé 
dic., diaphorétique. Fossés et étangs. 

*G. III. Zantédesque. Richardia. Kunth.— Zantedeschia. Spreng. 

(dédié à L.-C, Richard, botaniste français.) 

Monoïque. Spathe enroul. à sa base, à limbe étalé, marcescent. Spadice ® 
et x, non interr. Périanthe nul. Append. stér.nul. Etam. rudim., accom- 
pagnant les ov. Anth. nombr., libr., sess., à loges adnées au connectif élargi 
en coin, dilaté au somm. en disq. convexe, glandul., et percé près de son 
bord de 2 pores par où sort le pollen. Ov. nombr., ramassés, libr., à 3 loges 
incompl. Placent. 3, pariétaux. Ovul. superpos., pend., anatropes. Style 
court. Stigm. convexe, glanduleux. — Feuill. radic., dress., long‘ pétiol., 
cord., sagitt., embrass' la hampe centrale, sub-trigone, à spathe grande. 

Z. d'Ethiopie. R. Æthiopica. Kunth. — Calla.L. (Vulgt Arum d’Ethiopie.)— 
2 Tige de 7-10 décim. Feuïüll, à pétiole long et canal., grandes, sagitt., acum., d’un 
beau vert, Spadice jaune, à spathe blanche, évasée en cornet, large de 8-15 centim., 
d’une odeur agréable, — Cap. Cult. ornt, 

* G. IV. Caladium. Caladium. Vent. 

(? de x2205, beau, ou diminutif de Calla.) 

Monoïque. Spathe enroul., droite. Spadice © et «7, interr. Périanthe 
nul. Organes rudim. au-dessous des étam. Append. stér. nul. Anth. 1-lo- 
cul., nombr., adnées en verticille à des connectifs en massue, séparées, 
s’ouvrant au somm,. par un pore. Ov. nombr., libr., 2-locul. Ovul. 2-4, 
fixés à la cloison, ascend., orthotropes. Stigm. term., sess., discoide. — 
Feuill, pelt.-sagitt. Hampe solit., allongée. Spathe blanchâtre. 

€. bicolore. C. bicolor. Vent. — % Souche tubér., de saveur caustique. Feuill. 
d’un rouge vif au centre, bordées d’une bande verte, — Brésil. Cult. orn'. 

* G. V. Colocase. Colocasia. Ray. 

(de Kccxaciz, nom donné par les Grecs à la racine de l’Espèce principale.) 

Monoique. Spathe droite ou en capuchon. Spadice contenant des Q et 

Fr 
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des c' séparées par un intervalle. Périanthe nul. Organes reproducteurs 
rudim. au-dessous ou au-dessus des étam. Append. stér., en massue ou 
acum. Anth. nombr., adnées en verticille à des connectifs coniq., tronqués, 
séparées, à loges contig., s’ouvrant au somm. par un pore commun. Ov. 
libr., 1-locul., à 6 ovul. fixés à la base de 3 placent. pariét., dress., ortho- 
tropes. Style très-court. Stigm. sub-capité. — Feuill. simples. 

©. des Anciens. C. Antiquorum. Schott. — Arum Colocasia. L. — 2% Feuill, 
pelt., oval., sin., échancrées à la base, — Souche féculente et feuill, comestibles. 
Syrie, Egypte. Cult. 

C. comestible. C. esculenta, Schott. — Arum. L. (Vulgt Chou caraïbe.) — 
2 Feuill, pelt., oval., ent., échancr. à la base. — Amér, mérid, Cult, 

G. VI. Arum, Arum. Schott. 

(de Àpev, nom donné par les Grecs au Pied-de-Veau.) 

Spathe enroul. à la base. Spadice @ et &, interr. Périanthe nul. Organes 
reproducteurs rudim., situés au-dessus où même au-dessous des étam. 
Append. nu, en massue. Anth. sub-sess., à loges 2-latér., s’ouvrant par 1 
fente courte. Ov. nombr., libr., 1-locul., à 2-6 ovul. pariét., superposés, 
horizont., orthotropes. Stigm. sess., hémisph.-aplati, un peu latéral. — 
Feuill. long‘ pétiol., à nerv. saill., cord. ou sagitt., ent. Hampe à spathe 
concolore ou discolore, ord‘ tachetée. 

&. commun. À. maculatum. L. (Vulgt Pied-de-Veau, Gouet.) — 2 Souche 
tubér. Feuill, toutes radic., hast.-sagitt., souvt tachées de noir, ne paraisst qu'après 
l'hiver. Spathe d’un jaure verdâtre, qqf. d’un rouge violacé aux bords et au somm., 
ventrue à la base, puis brusquement rétr., puis ouverte en forme de cornet, Spadice 
dépassé par la spathe, à massue ordt violette, 2-3 fois plus courte que son pédicule, 
détruite à la maturité. Baies d’un rouge vif.— PI, très-âcre. Feuill, rubéfiantes. Tu- 
berc. féculent, très-âcre, employé, avec le miel, comme anti-asthmatique, avec le 
vinaigre, comme antiscorbutique. Haies. 

&. d'Italie. À. Ztalicum. Mill. — 2: Souche tubér. Feuill, toutes radic., hast.- 
sagitt., souv' veinées de blanc, paraisst avant l’hiver. Spadice jaunâtre, à massue 
égalant son pédicule, Spathe très-grande, d’un vert rougeûtre, blanchâtre en dedans, 
— Haies. 

G. VII. Serpentaire. Dracunculus. T. 

(diminutif de draco, dragon ; allusion aux taches et bigarrures de la tige, rappe- 
lant celles de la peau des serpents.) 

Spathe enroul. à sa base, à limbe ouvert. Spadice inft © et «Y, sans in- 
terruption. Périanthe nul. Organes reproducteurs rudim., situés au-dessous 
ou au-dessus des étam., à append. stér. nu, presq. en massue. Anth. sub- 
sess.,en phalanges, à loges 2-latér., s’ouvrant au somm. par une petite fente 
oblique. Ov. nombr., libr., 1-locul. Ovul. 7-8, pariét., l’inf. basil., les 
autres presq. horizont., orthotropes. Stigm. term., sess., hémisph.-aplati. 
— Hampe élevée. Feuill. découpées en pédale, à segm. confl., largt veinés. 

S. commune. Dr. vulgaris. Schott, — Arum Dracunculus. L. — x PI, de 
8-10 décim. Tige et pétioles ponct.-marbrés. Feuill. à segm. lanc., ent, Spathe très- 
grande, ovale, plane, glabre, verdâtre en dehors, pourpre en dedans, Spadice glabre, 
anc., plus court que la spathe. — Midi. 

S. attrape-mouche. Dr, crinilus, Schott. — Arum muscivorum. L. (Vulgt 
Gouet chevelu, Attrape-mouche.) — 2 Tige droite, marbrée, de 4-5 décim. Feuill, 
à segm. lin.-lanc., ent. Spathe tachée de vert en dehors, ovale, plane, tapissée en 
dedans de soies violettes dirigées de haut en bas. Spadice cylindr., chevelu au 
somm., pluscourt que la spathe. FL rouges, à odeur cadavéreuse, attirant les in- 
sectes, qui s’enlacent et restent pris dans les soies de la spathe, — Région méditerr. 
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* G. VIII. Biarum. Biarum. Schott. 

(? bis Arum, double Arum ; allusion aux organes reproducteurs, occupant deux 
positions sur le spadice.) 

Spathe tubul. à la base, à limbe plane, ouvert. Spadice inf G et @. Pé- 
rianthe nul. Organes reproducteurs rudim., subul., rares au-dessus ou 
même au-dessous des étam., à append. long, sort., nu. Anth. sess., serr., 
à loges opp. Ov. nombr., 1-locul., 1-ovul. Ovule basil., sess., orthotrope. 
Style très-court. Stigm. sub-capité. — PI. acaul., à rhizome tubér. Feuill. 
long‘ pétiol., lin.-lanc., ou oval., indiv., à nerv. penn., converg. Spathe 
d’un vert sale en dehors, d’un pourpre foncé en dedans, ainsi que le somm. 
nu du spadice. 

B. à feuilles menues. B. tenuifolium. Schott. — Arum. L. — 2 Feuill, lanc. 
Spadice sétacé, incliné. Organes reproducteurs rudim., situés au-dessus et au-des- 
sous des étamines. Anth. s’ouvrant par des fentes, — Région méditerr. Cult. orn!, 

G. IX. Arisarum. Arisarum. T. 

(agis, râpe ; Àpev, Arum ; allusion à la forme de la spathe ou aux nervures sail- 
lantes de la feuille.) 

Spathe tubul. à la base, à limbe voûté. Spadice inf* Q et GC, sans inter- 
ruption. Périanthe nul. Organes rudim. nuls. Somm. du spadice nu. Etam. 
à filets séparés, coniq. Anth. hémisph., s’ouvrant par une fente transvers. 
Ov. peu nombr., 1-latér., 1-locul. Ovul. nombr., basil., dress., orthotropes. 
Syle distinct. Stigm. pelté, sub-capité. Feuill. long’ pétiol., cord. ou sagitt., 
nervées. — Hampe solit., terminée par une spathe d’un pourpre livide. 

A. commun. 4. vulgare. — Arum Arisarum. L. (Vulgt Capuchon.) — z 
Hampe de 16-24 centim. Feuill. hast., à lob. oblongs, obt. Spadice sub-cylindr., 
penché, sortant. Spathe en capuchon, plus longue que le spadice, blanchâtre , 
rayée de rouge, FI. d’un pourpre brunâtre, — Lieux ombragés et pierreux du 
Midi, 

Famille CLXXX. LEMNACÉES. LEMNACEÆ. Dub. 
(nom tiré du Genre Lemna.) 

Genre Lenticule. Lemna. Dub. 

Plantes très-petites, flottant à la surface des eaux stagnantes, submergées 
pendant l'hiver. Tige herbacée, composée d’articles aplatis (frondes) figu- 
rant des feuilles lenticulaires, unies latéralement l’une à l’autre, lisses à la 
surface supérieure, plus ou moins spongieuses à la surface inférieure, du 
milieu de laquelle naissent une ou plusieurs fibrilles radicales, simples, 
terminées chacune par une spongiole en forme de sac ou de coiffe. 

Fleurs monoiques, naissant dans une fente marginale de la fronde, cet Q 
renfermées avant la floraison dans une spathe membraneuse-réticulée, qui 
se rompt au sommet en ? valvules inégales, dont l’inférieure est plus grande, 
et qui disparaît après la floraison, chaque spathe renfermant 1 Q et 2 ', 

Fleurs « nues, se développant l’une après l’autre, composées d’une éta- 
mine unique ; filet cylindrique ; anthère à 2 loges très-écartées, s'ouvrant 
par une fente transversale ; pollen globuleux et mamelonné. 

Fleur Q nue ; ovaire sessile, 1-loculaire ; ovules 1-4, insérés au fond de 
la loge, tantôt anatropes et dressés, tantôt demi-anatropes et horizontaux; 
style cylindrique, court; stigmate tronqué, papilleux. 

Fruit indéhiscent, ou s’ouvrant transversalement ; péricarpe membra= 

FT OR SONT 7 4 
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peux, un peu charnu.—Graine à testa coriace, marquée de côtes ; plantule 
exalbuminée. Cotylédons épais, farineux. 

S.-G. Lemna. Schleid. 

(altération de }ëuux, écaille ; allusion à la forme de la Plante.) 

Frondes donnant naissance chacune à une seule fibre radic., présentant 
2 fentes latér. Ov. 1-ovulé. Style allongé, recourbé. Fr. indéhisc. Gr. ho- 
rizontale, à raphé occupant la moitié de sa longueur. Radicule éloignée 
du hile. . 

L. prolifère. L. trisulca, L, — ® PI, submergée, nageant seulemt pendant 
la floraison. Frondes minces, translucides, ellipt.-lanc., pétiol., croissant à angle 
droit les unes sur les autres, — Mares, étangs. 

L. exiguë. L. minor. 1. (Vulg' Lentille d’eau, Cannilée.) — © PI, nageante. 
Frondes vertes, obov., planes des 2 côtés, épaisses, — Marais. 

S.-G. Telmatophace. Schleid, 

(rékua, marais; Dax, Lentille.) 

Frondes émettant chacune une seule fibreradic., présentant 2 fentes latér. 
Ov. 2-7-ovulé. Style allongé, recourbé. Fr, se coupant transvers', à 2-7 
graines dressées, offrant un raphé complet. Radicule dirigée vers le hile. 

L. gonflée. L. gibba. L, — © PI. nageante. Frondes vertes, rar! rougeâtr. en 
dessus, épaisses, planes ou sub-convex. en dessus, spong., très-convex. et presque 
hémisph. en dessous, sub-orb., ou obov., d’abord géminées ou ternées, mais bientôt 
isolées. — Mares. 

S.-G. Spirodela. Schleid. | 

(onetpz, spire ; dihos, manifeste ; C.-à-d, vaisseaux spiraux distincts.) 

Frondes présentant des trachées distinctes, émettant chacune plusieurs 
fibres radic., fascic., les jeunes munies de 2? petites stipul. membraneuses. 

L. à plusieurs racines, Z. polyrhiza. L. — © PI. nageante. Frondes beau- 
coup plus grandes que dans les Esp. précéd., vertes en dessus, d’un rouge bru- 
nâtre en dessous, épaisses, un peu convex. en dessous, mais non spongieuses, 
réunies par 2-4, obovales-orbiculaires ou oblongues. — Mares. 

SOUS-CLASSE XIX, 

MONOCOTYLÉDONES EXALBUMINÉES. 

Végétaux aquatiques. Graines dépourvue d’albumen. 

Famille CLXXXI HYDROCHARIDÉES. 

HYDROCHARIDEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Hydrocharis,) 

Plantes aquatiques, submergées, herbacées. Feuilles toutes radi- 
cales, ou caulinaires, pétiolées, engaînantes, à limbe nageant, ou 
réduites à leur pétiole aplani. — Fleurs ordinairement dioïques, 
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renfermées avant l’épanouissement dans des bractées en forme de 
spathe. 

Périanthe à 6 divisions 2-sériées, les 3 extérieures calycoïdes, les 
3 intérieures pétaloïdes, plus grandes , à préfloraison valvaire ou 
contournée, manquant quelquefois. 

Fleurs c' ordinairement réunies dans une spathe commune. Pé- 
rianthe à divisions presque libres. Etamines insérées au fond du 
périanthe, 3, ou 6, ou 9, ou 12, rarement 1-2 ; anthères à 2 loges. 
Ovaire rudimentaire. 

Fleurs solitaires dans une spathe; périanthe à divisions exté- 
rieures soudées à la base en tube adhérent à l'ovaire. Etamines 
réduites à des filets stériles. Ovaire soudé avec le tube du périanthe, 
à 1-6 loges multi-ovulées; ovules pariétaux, ascendants, anatro- 
pes; style ordinairement très-court ; stigmates 3-6, plus ou moins 
2-fides. 

Fruit mürissant sous l’eau, indéhiscent, charnu, à loges pulpeu- 
ses. — Graine à testa membraneux, un peu coriace ; plantule cylin- 
drique, droite, exalbuminée. 

Vallisnérie. Vallisneria. Morrène. Hydrocharis. 
Stratiote. Stratiotes. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

4 Feuilles planes, linéaires. Etamines 2-3. Ovaire 1-loculaire. Stigmates 5. . 
nn pe een -e ee. à ee « et G WAÏISACTIONN APT 

Feuilles triangulaires, en glaive, ou orbiculaires. Etamines 9-12, ou plus. 
Ovaire à 6 loges. Stigmates 6. « + « 5! 6 CS EN 2 

2 Feuilles larges, linéaires, dentées-épineuses, G. Stratiote. S/ratiotes. 11. 
Feuill, pétiol,, orbiculaires-réniformes. G. Morrène. /Zydrocharis. 111, 

G. I. Vallisnérie. Vallisneria. Mich. 

(dédié à Antoine Vallisneri, professeur de médecine à Padoue. 1661-1750.) 

F1. dioïq. — c; : Spathe terminant une courte hampe ovale, à 3 bract. 
inég., multi-flore. F1. très-petites, nombr. sur un récept. coniq. Périanthe 
calycoiïde, 3-part., à lob. obov., concav. Etam. rudim. 4, pétaliformes, dont 
3 opp. aux divis. du périanthe. Etam. fert. 3, alt. avec le périanthe, qqf. 
1-2. Anth. sub-globul., basi-fixes. — Q : Hampe très-longue, fil., terminée 
par une spathe tubul. 2-lob. FI. solit., sess. Tube du périanthe soudé avec 
l’ov. Limbe à 3 lob. oval. Etam. rudim. 3, alt. avec le périanthe. Ov. 1- 
locul. Ovul. nombr., fixés à 3 placent. pariét. Style presq. nul. Stigm. 3, 
grands, ovoides. Baie cylindr., couronnée par le limbe du périanthe. 

VW. spirale, 7, spiralis. I. — 2 Feuill. toutes radic., lin., allong., dentic. au 
somm. Pédonc, & droits, courts, les ® en spirale, se déroulant jusqu’à fleur d’eau, 
et s’enroulant après la fécondation, FI, rougeâtre, Fr. mûrissant sous l’eau. — 
Rhône, canal du Languedoc. 

G. II. Stratiote. Stratiotes. L. 

(de GTOUTUTNS, militaire; allusion aux feuilles en glaive.) 

F1, dioïiq. — c; : Hampe terminée par une spathe à ? bract., multi-flore. 
F1. pédic. Périanthe 6-part., les divis. extér. oval., les intér. obov.-orb. 
Etam. nombr., les extér. 20-25, stér., les intér. 12-13, fert., à filets courts, 
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subul., à anth. lin., à loges écartées, bordant le connectif.— Q : Spathe 1- 

flore. Périanthe à tube adhér., à limbe G-part. Etam. stér. nombr. Ov. à 
6 loges par le prolongement des placent. pariét. Ovul. nombr. Style court, 
cylindr. Stigm. 6, lin., 2-fid. Baie ovoide, hexagonale, -— Herbe à feuill. 

ongées, larges-lin., à dentelures épineuses. 

Str. Aloës. Str. aloides. L. — 2 Port d’un Aloès, PI, de 25-40 centim, Feuill. 
toutes radic, triang., en glaive. F1, blanches, — Eaux stagnantes, 

G. II. Morrène. Hydrocharis. L. 

(Sp yat, ornement de l'eau; allusion à Pélégance de la Plante.) 

F1. dioïq. — & : Hampe courte, terminée par une spathe à 2 bract., à 
2-3 fl. pédic. Périanthe 6-part., à lanièr. extér. oval., les intér. sub-orb. 
Etam. 12. Filets soudés par leur base en courte colonne, 2-fid. au somm., 
l’une des lanièr. anthérifère, l’autre, post.,ord'‘stér. Anth. basi-fixes, ovoid., 
à loges séparées, bordant le connectif. Ov.rudim.,supère, 3-lobé, terminant 
la colonne staminale. — © : Spathe radic. à 1 bract. F1. long‘ pédic. Pé- 
rianthe à tube adhér. à l’ov.; limbe à 6 divis., insér. chacune à la base ext. 
d’une glande épigyne. Etam. avortées 6, subul., opp. par paires aux lob. 
extér. du périanthe. Ov. infère, à 6 loges pluri-ovul. Style très-court, 
épais. Stigm. 6, oblongs, diverg., 2-cornes. Baies ovoïde. 

M. aquatique. 4. Morsus-Ranæ. L.— 2 Tige submergée. Feuill, caul., fascic., 
nageantes, pétiol., rén., à pétiole dilaté à sa base en gaine à 2 oreill, Pédonc, axill. 
FI. Q solit., les € tern. Pétal. blancs, à onglet jaune, — Eaux stagnantes. 

Famille CLXXXIL BUTOMÉES. BUTOMEÆ. Rich. 
(nom tiré du Genre Butomus.) 

Genre Butome. Butomus. T. 

(Beÿs, bœuf; révetv, couper ; allusion à la feuille, faisant saigner la bouche des 
bœufs qui la broutent.) 

Herbes palustres. Hampe à feuilles radicales, engainantes à la base.— 
Fleurs en ombelle, ©. 

Périanthe persistant, à folioles extérieures sub-pétaloïdes, les inté- 
rieures pétaloides, à préfloraison imbriquée. 

Etamines 9, dont 6 opposées par paires aux folioles extérieures, et 3 op- 
posées aux folioles intérieures ; filets filiformes ; anthères linéaires, basi- 
fixes, introrses. 

Ovaires 6, cohérents par leur suture ventrale ; ovules nombreux, fixés à 
des placentaires ramifiés en réseau sur la paroi de l'ovaire, dressés, ana- 
tropes ; styles en bec, distincts, à stigmate formant un sillon sur leur bord 
interne. 

Carpelles s’ouvrant par leur suture ventrale.— Graines dressées, à testa 
membraneux, sillonné ; plantule exalbuminée, droite; radicule infère. 

B. en ombelle. B. umbellatus L, (Vulgt Butome, Jonc-fleuri.) — 2 Rhizome 
charnu, horizont. Hamp. de 6-8 décim, Feuill, très-long., canal., lin., acum. Omb. 
garnie de bract. FI, assez grandes, rosées, se développt successivem!,—Bord des eaux. 

Fam. CLXXXIIL ALESMACÉES. ALISMACEZÆ. R.Br. 
(nom tiré du Genre Alisma.) 

Plantes herbacées, aquatiques ou palustres, glabres, à rhizome 
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charnu. Feuilles ordinairement radicales, à pétiole engaïnant à la 
base, à nervures primaires arquées, convergentes vers le sommet, 
réunies par des nervures secondaires rameuses ; limbe quelquefois 
avorté. — Fleurs terminales en verticille, ou en grappe, ou en épi, 
ordinairement ©, rarement monoïques. Périanthe double, à 6 divi- 
sions, ordinairement libres, 2-sériées, les externes calycoïdes, les 
internes pétaloïdes, à préfloraison imbriquée. 

Etamines 6, ou 12, ou @, tantôt hypogynes, tantôt insérées à 
la base du périanthe ; anthères 2-loculaires, basi-fixes ou dorsi-fixes, 
à loges parallèles. 

Ovaires 3, ou 6, ou © , tantôt libres, tantôt cohérents par leur 
suture ventrale, 1-2-ovulés, verticillés ou capités, anatropes ou 
campylotropes. . 

Carpelles tantôt libres, ou cohérents par la suture ventrale et se 
détachant de l’axe à la maturité, tantôt soudés en capsule pluri- 
loculaire et se séparant en valves, ouvertes à leur suture ventrale. 
— Graines dressées ; plantule droite ou courbe, exalbuminée; ra- 
dicule infère. 

SOUS-FAMILLE 1. JONCAGINÉES. Juncagineæ. Rich. 
(nom tiré du Genre J'uncago. T. ou Triglochin. 1.) 

Périanthe extérieur semblable à l’intérieur, rarement nul. Anthères ex- 
trorses. Ovules anatropes. — Feuilles à limbe avorté. 

Troscart. Triglochin. i Scheuchzérie, Scheuchzeria. 

SOUS-FAMILLE 11. ALISMÉES. Alismeæ. Rich. 

(nom tiré du Genre Alisma.) 

Périanthe intérieur pétaloide. Anthères introrses dans les ©. Ovules 
campylotropes. — Feuilles à limbe nervé. 

Alisma. Alisma. Sagittaire. Sagittaria. 
Damasonie. Damasonium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Fleurs monoïques. Etamines 10-24, ou ‘plus. Feuilles ordinairement sagit- 
tées. , .,, 1... 0  ,.., G'Sagitare SOIN. 

Fleurs &. Etamines 6. Feuilles non sagittées. , . . . + + + + + .« 2 

2 Périanthe à verticilles discolores, l’intérieur pétaloïde. Anthères introrses. 3 
Périanthe à verticilles concolores, sub-pétaloïdes, Anthères extrorses. . . 4 

3 Carpelles 6-8, cohérents par leur suture ventrale, divergents en étoile, à dos 
prolongé en épine. , . . . . G. Hbamasonie. Damasonium. IV. 

Carpelles ordinairement nombreux, libres, rapprochés en tête ou verticillés. 
L L2 L L . L2 . . . . L2 LA L L L . Ge Alisma, $ Alisma. III. 

& Anthères fixées par le milieu du dos. Carpelles connivents, 1-ovulés. . . 
et 0 0 0 0 0 ele let tot s ot le DGAETOSCANE TINTIN 

Anthères fixées par la base. Carpelles étalés, 2-ovulés. . . . . . , . 
se + + + + «+ + G. Scheuchzérie, Scheuchzeria, 11 
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SOUS-FAMILLE I. JONCAGINÉES. Juncagineæ. Rich. 

G. 1. Troscart. Triglochin. L. 

(rpsts, trois ; VoLts, angle tranchant ; allusion à la forme du fruit.) 

© : Périanthe à 6 fol. sub-pétaloïd., concav., tomb., les 3 intér. insér. 
plus haut, manquant rar‘. Etam. 6, insér. à la base des fol. Filets très- 
courts. Anth. extrorses, dorsi-fixes. Ov. à 6 loges, dont 3 alt. qaf.stér. Ovul. 
solit. dans les loges, basil. Styl. 3-6, très-courts ou presq. nuls. Stigm. 
adnés, plum. Caps. presq. en massue. — Herb. palustres. Hampe à feuill. 
graminées. F1. petites, en épi allongé terminal. 

rr. des marais. 7. palustre. L. — 2 Souche sto!. Hampe grêle, de 25-40 
centim. Fr. lin., rétr. à la base, dressé contre l’axe. Carp. 3. — Bord des marais. 

Tr. de Barrelier. 77, Barrelieri. Lois. — Tr. palustre LA PRE 2 Souche 
bulb., chevelue. Hampe de 12-18 centim. Fr. lin., un peu élargi à la base. Carp. 8, 
Pédoncule étalé, — Lieux humides et marais maritimes. 

Tr. maritime. 77. maritimum.. L. — 2 Hampe de 2-5 décim. Fr. ovale, sill., 
à 6 curp. Pédoncule étalé, — Lieux maritimes. 

G. II. Scheuchzérie. Scheuchzeria. L, : 

(dédié à Jean et à Jacques Scheuchzer, botanistes allemands.) 

F1. ©. Périanthe persist., G-part., sub-pétaloïde, les 3 lanièr. intér. plus 
étr. Etam. 6, hypogynes. Filets courts. Anth. extrorses, basi-fixes, dépas- 
sées par le connectif en pointe. Ov. 3, légèr‘ cohér., 2-ovul. Ovul. collatér., 
dress., Stigm. papilleux, adnés ext‘ au somm. des ov. Carpelles distincts. 
— Herbe palustre à feuill. graminées, munies d’un pore au sommet. FI. 
petites, en grappe. 

Sch. des marais. Sch. palustris. L. — 2: Hampe de 12-25 centim. Feuill. peu 
nombr., demi-cylindr.-canal., courtes, demi-dress. FI. en grappe lâche, — Marais 
tourbeux des montagnes. 

SOUS-FAMILLE 11. ALISMÉES. Alismeæ. Rich. 

G. HI. Alisma. Alisma. J. 

(du celtique alis, eau ; allusion à la localité de la Plante.) 

© : Périanthe extér. à 3 fol. calycoïdes, persist., les intér. pétaloïdes, 
tomb. Etam. 6-9-1?, rar‘ plus, hypogynes. Filets fil. Anth. introrses, dorsi- 
fixes. Ov. nombr., insér. sur un disq. un peu déprimé, verticill., ou sub- 
capit., libr., 1-ovul., indéhisc. Gvule basil. Style ventral, très-court. 
Stigm. term:, obtus. — Herb. aquatiq. ou palustres. Feuill. oval. ou cord., 
qqf. réduites à un pétiole dilaté. FI. souv‘ verticill. en panicule. 

A. Piantain. 4. Plantago. 1. (Vulgt Fluteau, Plantain d’eau.) — 2 Hampes 
de 3-10 décim., dress. Feuill. oval.-lanc., sub-cord., à 5-7 nerv. Ram. verticill. en 
panic., et garnis de bract. scar. FI, rosées, verticill. Style latér. Carp. nombr., mu- 
us arrond. au somm., sill, sur le dos, disposés en cercle sur un seul rang.—Mares, 
ossés. 

A. nageant. À. nalans. L. — Tige submergéc-nageante, ou radicante, feuillée. 
Feuill. oval. ou ellipt., obt., à 3 nerv., les submergées lin, FI, blanch, Carp. str., 
obt., mucr., disposés en cercle simple. 

A. Renoncule. À. ranunculoides. L. — 2 Hampe simple, inclinée. Feuill. 
toutes radic., lanc.-lin., 3-nerv., pétiol. F1. rosées, 8-12, en 1-2 verticilles. Carp. 
nonbr., à 5 angl., réunis en tête, — PI, qqf. pius petite, radicante, stol., 1-5-flore 
(4. repens. Lamk.). — Etangs, lieux inondés. 

17 
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G.IV. Damasonie. Damasonium. J. 

(de d'auxteu, dompter ; allusion à la prétendue propriété de détruire l'effet du 
venin du crapaud.) 

Caractères du Genre Alisma. Étam. 6. Ov. 6-8, cohérents par leur suture 
ventrale, ?-ovul., divergentes en étoile à la maturité. 

D. étoilée. D. stellatum. Dalech. — Alisma Damasonium. L. — 2 Hampe de 
10-15 centim. Feuill. oblong.-cord. FI, blanch., en omb. term. Carp. 6, compr.-su- 
bulés, — Lieux vaseux inondés l'hiver. 

G. V. Sagittaire. Sagittaria. L. 

(de sagitta, flèche ; allusion à la forme des feuilles.) 

FI. monoiq. Périanthe extér. à 3 fol. calycoïides persist., les intér. péta- 
loïides tombantes. — çÿ : Etam. nombr. Filets fil. Anth. extrorses, basi- 
fixes. —Q : Ov. nombr., ramassés en tête sur un récept. hémisph.., libr., 
1-ovul. Ovule basilaire. Style ventral. Stigm. term., obt. Carp. indéhis- 
cents. — Hampe à feuill. pétiol., sagitt., ou réduites à un pétiole lin. spa- 
tulé par suite de l'avortement du limbe. 

S. Flèche-d’eau. S. sagiüttæfolia. L. (Vulgt Fléchière.) — 2 Hampe de 3-10 
décim. Feuill. toutes radic., sagitt., à lob. aig., s’allongeant qqf. en longs rubans 
dans les eaux courantes. F1. blanches, ternées, les inf, $. — Marais et rivières. 

Famille CLXXXIV. NAÏADEES. NAJADEÆ. Rich. 
(nom tiré du Genre Vajas.) 

Herbes aquatiques, submergées. Feuilles alternes, très-rarement 
opposées, planes, entières; pétiole engaïnant ou embrassant. Sti- 
pules intra-pétiolaires, membraneuses, embrassantes. — Fleurs © 
ou diclines, solitaires, ou en épis, ou en fascicules. 

Périanthe calycoïde, ou nul, et souvent remplacé par une spathe 
membraneuse. 

Etamines 1-4; anthères ordinairement 2-loculaires. 
Ovaires tantôt solitaires, tantôt 2-4, libres, 1-loculaires, 1-ovulés ; 

ovule ordinairement pendant à l'angle ventral, orthotrope ou cam- 
pylotrope. 

Fruit sec, quelquefois charnu. — Graines à testa membraneux ; 
plantule exalbuminée. s: 

Potamot. Potamogeton. Posidonie. Posidonia. 
Althénie. Althenia. Zostère. Zostera. 
Zannichelle. Zannichellia. Naïade. Najas. 
Ruppie., Ruppia. Caulinie, Caulinia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

A Fléurs stamino-pistilléés, .: , . . . . 0 CONTI 
Fleurs monoïques ou dioïques.. , + . +. + eee. 5 

2 Fleurs périanthées, disposées en épi. . G, æotamot. Polamogeton. 1. 
Fleurs apérianthées, non disposées en épi. 4, . . « + + + + + « » 

à Fleurs insérées sur un spadice ordinairement protégé par une spathe, Eta- 
MINE 2 OU UE A 2e a de ie Vale DIT ET 

Fleurs dépourvues de spathe et de spadice. Etamine unique, . . . . . 
G. ÆZannichelle, Zannichellia. nr 

. . . . 

. L . . . . L} . L L . . 
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k Spadice portant 2 fleurs distiques. Etamines 2, opposées. Ovaires 4, libres. 
MR D er 4 ETS AS sue OS ODA NPD, IV 

Spadice portant 3 à 6 fleurs, pourvues chacune d’une spathe particulière. 
Etamines 4 ou plus. Ovaire 14. . . . . G. Posidonie. Posidonia. v, 

0 D tan UE SC PSS, 5 PPS LT D 
ss SC 6 ES US PRES ATEN ET 

6 Fleurs monoïques, agglomérées à l’aisselle des feuilles. Anthère 1-loculaire, 
renfermée dans une tunique ou spathe celluleuse. Ovaire adhérent exté- 
rieurement à la spathe, . . . . . . G. Caulinie. Caulinia. VIII. 

Fleurs dioïques, presque solitaires, Anthère à 4 loges, entourée d’une double 
tunique celluleuse. . . . , , . , + «+ G. Naïade. Najas. vil. 

7 Fleurs renfermées dans une spathe prolongée en feuille, renfermant un 
spadice aplati, nu d’un côté, garni sur l’autre face d’étamines et d’ovaires 
sessiles, alternant sur 2 séries. . ,. . . . G. Zostère, Zostera. VI. 

Fleurs dépourvues de spathe et non disposées sur un spadice. . . . . . 8 

8 Fleurs © pourvues à leur base d’un périanthe membraneux, en godet. Fleurs 
€ nues, sessiles. , . , . . , G. Zannichelle. Zanrichellia. TI. 

Fleurs © nues. Fleurs € munies d’un périanthe 3-denté, pédicellées. . . . 
ue ce ae + + Ce ANDRE. AIMER 

G. I. Potamot. Potamogeton. L. 

(rerapès, rivière ; yeirov, voisin; c.-à-d. Plante habitant les rivières.) 

Fi. © en épi. Périanthe calycoïde, à 4 fol., court‘ onguic., à préfloraison 
valvaire. Etam. 4, insér. sur les onglets des fol. Filets très-courts. Anth. 
2-locul., à loges opp., séparées par un conneetif épaissi. Ov. 4, libr., sess., 
à dos convexe, 1-locul., 1-ovul. Ovule ascend., campylotrope. Style term., 
très-court. Stigm. pelté, obliq. en dedans. Nucules 4, comprimées. — PI. 
habitant les eaux douces stagnantes. Tiges radicantes, eylindr. ou compr. 
Feuill. alt. ou opp. Stipul. membran., tantôt soudées 2? à 2 par leurs bords 
int. en forme de spathe axill., renfermant les épis avant la floraison, tan- 
tôt soudées avec la partie pétiolaire de là feuille en une gaine embrass* la 
base du rameau correspondant. FI, verdâtres, en épis pédonculés. 

PB. pageant. P. natans. L. — 2 Feuill, d’un vert foncé, toutes long* pétiol., les 
submergées lanc., les flottantes oval., ou oblong., ou ellipt., sub-cord., coriaces. 
Pétiole légèrt concave en dessus. Carp. gros, en épi peu garni ou interr,, ovales, 
comprimés, à bord obt., terminés en bec courbé. — Eaux tranquilles. 

P. perfolié. P. perfoliatus. 1. — 2 Feuill. oval. ou arrond., embrass.-cord., 
obt., nerv., transparentes. Carp. compr., à bord obtus.— Etangs, rivières, 

P. crépu. ?. crispus. L. — 2 Tige compr, Feuill, lin,-obleng., ondul.-crépues, 
dent., sess. Epi oblong. Carp. oval., compr., à long bec aigu. — Étangs, rivières, 

P. fluet. P. pusillus. L. — 2 Tige très-ram., fil, un peu compr., à angl. obt. 
Feuill. fil., larges de 1 millim., non engain., 1-3 nerv. Epi grêle, souv' interr., beau- 
coup plus court que le pédonc. Carp. oval., un peu obliq., à bord obt., entier. -— 
Fossés, étangs. 

P. pectiné. P. pectinatus. — 2 Tige très-ram., fil. Feuill. fil., long’ engain., 

distiq. Epis longs, interr. Carp. obliqt et larg! obov., ou presq. demi-orb., à bord 

très-obtus. — Marais, eaux saumâtres. 

G. Il. Atthénie. A/thenia. Petit. 

{dédié à Althen, qui propagea dans le midi de la France la culture de la Garance.) 

F1. monoiq. à l’aiss. des feuill., les c peu nombr., solit. au-dessous des®, 

term. sur un pédie. fil. Cupule calycoïde 3-dent. Anth. uniq., sess., allon- 

gée-lin., courbée en dedans, 1-locul., à valv. diverg. se détachant du con- 
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nectif après la floraison. — @ 3, au somm. des pédic., pourvues chacune 
à leur base d’une bractée foliacée. Périanthe nul. Ov. en fuseau. Ovule pend., 
orthotrope. Style fil. Stigm. pelté, sub-latér. en dedans. Caps. compr., à 
bords ailés, à 3 valv. inégales. — Herbe délicate, vivant dans les étangs 
maritimes, à feuill. alt., rappr., fil., engainantes. Stipul. intra-foliacées, 
membran., larges, embrassantes. 

A. filiforme. 4. filiformis. Petit. — Zannichellia vaginalis. Delille. — Etangs 
maritimes du Midi. 

G. III. Zannichelle. Zannichellia. Mich. 

(dédié à Jean-Jérôme Zannichelli, apothicaire-botaniste vénitien, 1662-1729.) 

FI. monoiq., les etles © solit. à l’aiss. des feuill., sess., appuyées 
sur une stipule intra-pétiolaire.— x : Périanthe nul. Etam. uniq. Filet fil. 
Anth. à loges oblongues, séparées par un connectif épais, libr. et diverg. à 
la base. — © : Périanthe membran. cupuliforme, n’entourant que la base 
du pistil. Ov.4, libr., sub-sess. ou pédic. Ovule suspendu, orthotrope. Style 
grêle. Stigm. pelté, un peu obliq. Fr. de 4 carp. prolongés en bec qar le 
style persistant.— PI. d’étangs et de marais. Tige ram., radicante. Feuill. 
alt. ou opp., lin., presq. capill. Stipul. membran., cad., soudées ? à 2par 
leurs bords internes en forme de spathe axillaire, 

Z. des marais. Z. palustris. Willd. Steinh.— % Tige nageante, ram. fil. Feuill. 
fil., obt., les sup. opp. Stigm. oval.-aig., ent., ou sub-sin.-dent., non papilleux. Style 
plus long que la moitié du fr. Carp. ordt2, ent. ou dent., sess. ou pédicellés. — 
Eaux stagn., soit douces, soit saumâtres. 

Z. dentée. Z. dentata. Willd. Steinh. — Z. repens. Boreau. — > Esp. ne dif- 
férant de la précéd. que par les stigm. plus grands, presq. orb., crén., papilleux, et le 
style égalant la moitié du fruit mûr. — Mares et fossés. 

G.IV.Ruppie. Ruppia. L. 

(dédié à Henri-Bernard Ruppius, botaniste allemand. 1718.) 

F1. ©, 2? ou plusieurs, alt., sess. sur un spadice axill., fil., d’abord en- 
veloppé dans la gaine de la feuille, puis sortant. Périanthe nul. Etam. 2, 
opp. Filets très-courts, squamiformes. Anth. grandes, extrorses, dorsi-fixes, 
à 2 loges parall. Ov. 4, à dos caréné, d’abord sess., puis stipit. Ovule pend., 
campylotrope. Stigm. term., sess., pelté, ombiliqué. Drup. 4 ou moins, 
stipit., compr., gibbeuses. — PI. habitant les étangs maritimes. Tige fil., 
ram. Feuill. lin.-sétac., à base engainante. 

R. maritime. À. maritima. L. —R. spiralis. Dum. — 2 Tige nageante, ram., 
fil. Feuill. fil, larg’ engaînantes à la base, en forme de spathe, renferm! le spadice. 
Pédonc. en spirale. Anth. à loges oblongues, Carp. oval.-aig., obliques. — Eaux sau- 
mâtres. j 

H. à bec. R. rostellata, Koch. — 2 Diffère de l’Esp. précéd. par les loges des 
anth, presq. globul., et les carp. très-obliq., posés en travers sur le pédic., à bec 
plus allongé, — Eaux saumâtres, 

G. V. posidonie. Posidonia. Kœn. 

(de Icoed &Y, Neptune; c’est-à-dire Plante neptunienne ou maritime.) 

FI. ©, sur des spadices ramassés dans une spathe foliacée, 2-valve, cha- 
cun pourvu d’une petite spathe 2-valve, et 3-G-flores. Périanthe nul. 
Etam. 4, hypogynes. Filets dilat., acum., portant à leur base ext. des anth. 
à 2 loges lin. Ovule pariét., campylotrope. Stigm. term., sub-sess., velu. 
Caps. charnue.— Herbe maritime, à tige ramp., radicante, revêtue des ves- 
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tiges des feuilles. Feuill. ramassées au somm, des ram., engainantes, lin., 
allong., obt. Hampe lin., sortant du centre des feuilles. 

P. de l'Océan. ?. Oceanica. — Zostera. L. — 2 Souche très-longue, artic., 
couverte de fines écaill. serrées. Feuill. distiq., en forme de courroie, lin., obt. 
Hampe de 6-9 centim.— Infloresc. presque en cyme, 2-3-furq., à l’aiss. des feuill. 
sup. FI, presq. term., à l’aiss. de spathes prolongées en corne. — Océan, 

G. VI. Zostère. Zostera. L.. 

(de Éoctho, ruban, ceinture; allusion à la forme de la Plante.) 

FI. monoïq. Feuille faisant l'office de spathe à sa partie inf. Spadice 
compr.-plane, membran., chargé antt d'étam. et d’ov. alternativ' 2-sér. 
Anth. à filets très-courts, oblongues, 1-locul. Ov. à ovule pend., ortho- 
trope, à style subulé, persist., à ? stigm. capill. Utricule se rompant irré- 
gulièrement. — Herb. végétant dans les mers. Tiges ramp., radicantes. 
Feuill. étr‘ lin., allong., obt., ent., engainantes à la base. 

Z. marine, Z. marina. L. — 2: Souche noueuse, ramp. Feuill, 3-5-1-nerv., 
les florifères s’ouvrant en long par une fente d’où sort un spadice adhér. par la base. 
FI, 1-latér., 2-sér. Fr, oblong, strié. — Abonde sur les côtes vaseuses de l'Océan, où 
elleforme des prairies sous-marines. Les feuilles sèches servent à garnir les som- 
miers, en guise de crin. 

G. VII. Naïade. Najas. Willd. 

(de Nat&s, nymphe des eaux.) 

FI. dioïq., sub-solit. à l’aiss. des feuilles. — CY : Spathe double, l’extér. 
en coiffe, 2-cusp. au somm., fendue d’un côté, l’intér. pédic., déchirée au 
somm. en # lanièr. Anth, unique, sess., tétragone, brusq' apic., à 4 loges, 
s’ouvrant au somm. en 4 valv. qui s’enroulent en dehors. — Q@ : Ov. nu, 
oblong, entouré d’une spathe. Ovule dressé, anatrope. Styl. 2-3, subul., stig- 
matiferes en dedans. Nucule. — PI. vivant dans les eaux douces. Feuill. 
opp. ou verticiil., rappr., lin., dilat. à la base, denticulées, mucronées. 

N. maieure. V. major. Roth.— NW, fluviatilis. Lamk. (Vulgt Nayade.)— @ Tige 
2-furq., qqf. épineuse et dent. sur la nerv. des feuill. Feuill. opp. ou verticill., 
transpar., lin., sin.-dent., à dents épineuses, Gaïîne ent, Cal. 3-lobé. Nucule oblon- 
gue, — Fleuves et marais. 

G. VIII. Caulinie. Caulinia, Willd, 

(dédié à Caulini, botaniste italien.) 

FL. monoiq., réunies plusieurs à l’aiss. des feuill. Etam. unique, incluse 
dans une spathe tubul., ventrue au milieu, ouverte et dentic. au somm. 
Anth. amincie en filet épais, oblongue, à une seule loge.— ® : Ov. oblong, 
entouré d’une spathe. Styl. 2-3, subul., stigmatifères au côté interne. Nu- 
cule enveloppée par la spathe. — Herb. vivant dans les rivières et étangs. 
Feuill, d’abord fascic., puis opp., dilat. à la base, lin., denticulées. 

€. fluette. C. minor. Roth. — Najas. All. — @ Tige diffuse, dichotome. Feuill. 
linéaires, étr., dent.-épin., recourb., opp. ou tern, Gaîne cil.-dentée, Nucule li- 
néaire. — Fleuves et lacs, 



EMBRANCHEMENT IL. 

PLANTES CRYPTOGAMES OU ACOTYLÉDONES. 

Végétaux dépourvus d’étamines, de pistil, et même d’o- 
vules. Reproduction par des spores simples, homogènes, 
ordinairement formées d’une seule vésicule, et n’adhé- 
rant par aucun placentaire aux parois de la cavité (spo- 
range) qui les renferme. Sporanges accompagnés quel- 
quefois d’anthéridies, organes regardés comme analogues 
à des anthères, contenant des corpuscules doués de mou- 
vements actifs et nommés antherozoïdes. à 

CLASSE III. 

ACOTYLÉDONES VASCULAIRES. 

Végétaux -munis de cellules et de vaisseaux. 

Famille CLXXXV. RHIZOCARPEES. 
RHIZOCARPÆ. Baril. 

(de pi£æ, racine; x29796, fruit; c.-à-d. fructification située près des racines.) 

Plantes aquatiques, vivaces, à rhizome pourvu de vaisseaux an- 
pulaires et rayés. Feuilles distinctes, alternes. 

Organes reproducteurs de 2 sortes, les uns plus volumineux (spo- 
ranges), les autres plus petits(anthéridies), renfermés dans des invo- 
lucres capsuliformes (sporocarpes), situés sur le rhizome à la base 
des feuilles, formés primitivement de cellules au sein desquelles 
s'organise une masse celluleuse qui se partage plus tard en granules 
azzlomérés 4 par 4; dans les petits sacs les granules finissent par 
s’isoler, et chacun d’eux sort de sa cellule en opérant des mouve- 
ments ; dans les sacs plus grands, toutes les cellules contenant 4 gra- 
nules sont résorbées avec leur contenu, excepté une seule, où l’un 
des 4 granules se développe seul et devient la spore. 

SOUS-FAMILLE 1. MARSILÉACÉES. Marsileaceæ. Brongn, 
(nom tiré du genre Marsilea.) 

Feuilles pourvues de stomates, et enroulées en crosse avant leur déve- 
loppement, 
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Antheridies et sporanges renfermés dans un même involucre à 2 ou 4 
loges, et insérés dans chaque loge sur des lignes pariétales presque gélati- 
neuses. 

Marsilée. Marsilea. |  Pilulaire. Pilularia. 

SOUS-FAMILLE 11. SALVINIÉES. Salvinieæ. Bartl. 
(nom tiré du genre Salvinia.) 

Herbes nageantes. Feuilles altérnes, composées uniquement de tissu cel- 
lulaire, et dépourvues de stomates. 

Anthéridies et sporanges renfermés dans des involucres différents, qui 
forment des capsules globuleuses, à paroi composée de 2? feuillets séparés 
par des lacunes. 

Anthéridies sphériques, naissant sur une colonne pédicellée. Sporanges 
ovoides, naissant au sommet d’une colonne allongée en massue. 

Salvinie. Salvinia. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Feuilles pourvues d’un limbe. PEN NE EE Te re 
Pétioles dépourvus de limbe. . . . . . G. Pilulaire. Pilularia. 11, 

2 Feuilles courtement pétiolées, imbriquées, ovales, sub-cordiformes. . 
ru. . +:  (: Salivinie. Salut. TIL 

Feuilles longuement pétiolées, à 4 folioles disposées en croix. . . . . . 
Re ia ou ne iron.  G. Marsiiée ailes, I: 

SOUS-FAMILLE 1. MARSILÉACÉES, Marsileaceæ. Brongn. 

G. I. Marsilée. Marsitea. L. 

(dédié à Louis-Ferdinand de Marsigli, naturaïiste italien, 1688-1730.) 

Feuill. à 4 fol. ou lob. term., verticill. Invol. pédie. ou sub-sess. à la 
base des pétiol., globul., gibb. d’un côté, à 2 loges sub-diviséestranverst en 
logettes, où l'insertion des sporanges et anthéridies est horizontale. Spo- 
ranges ovoides, accompagnés à leur base des anthéridies. 

Ms. à quatre feuilles. 77. quadrifolia. L. — 2 Souche ramp. Feuill. longt 
pétiol., à fol, obov. en coin, ent, glabr., qqf. flottantes, — Rivières et marais, 

G. IT. Pilulaire. Pilularia. L. 

(de pilula, petite boule ; allusion à la forme des involucres.) 

Spathe lin., sans limbe. Invol. axill., presq. globul., sess., à 4 loges, où 
l'insertion des sporanges et anthéridies est verticale. Sporanges occupant 
la partie inf. de la loge, les anthéridies la partie supérieure. 

P. à globules. P. globulifera. L. (Vulg' Pilulaire.) — 2 Souche fil., ramp., 
radicante, à pétiol. alt., lin.-subul., souvt en touffes. Invol. velus. — Marais, 

2 

SOUS-FAMILLE 11. SALVINIÉES, Salvinieæ. Bartl. 

G. III. Salvinie Salvinia. Mich. 

(dédié à Antoine Salvini, professeur de fangue grecque à Florence.) 

Herb. à tiges nageantes, flexueuses. Feuill. alt., imbr. Sporanges agrégés, 
presq. globul., pédic. au somm. d’un axe en massue, renfermés dans un 
tégument sub-globul., comp. d’une double membrane soudée, et contenant 
chacun unespore solide.-—Anthéridies sphér., naissant d’un axe en pinceau, 



836 ACOTYLÉDONES VASCULAIRES, 

très-rameux, renfermées dans un tégument presq. globuleux, formé aussi 
d’une double membrane et contenant une matière mucilagineuse. 

S. nageante. S. natans. Hoffm. — Marsilea. L. — 2 Tige ramp. ou flottante. 
Feuill. distiq., unpeu pétiol., oval., obt., sub-cord., papilleuses en dessous, couvertes 
en dessus de poils appliq., dispos. 4 à 4 sur des points distincts en quinconce.,— 
Eaux stagnantes. 

Famille CLXXXVI FOUGÈRES. FILICES. L. 
(de filix, altération de folium, exprimant des expansions foliacées aiguës.) 

Plantes terrestres, vivaces, à tige souterraine dans les Espèces de 
nos climats, aérienne et ligneuse dans quelques Espèces tropicales. 
— faisceaux fibro-vasculaires disposés en cercle plus ou moins irré- 
gulier autour d’un tissu cellulaire central abondant, composés cha- 
cun d’une zone noire, constituée par des fibres ligneuses, et d’un 
centre blanc, constitué par des vaisseaux annulaires et rayés. Tissu 
cellulaire central de la tige communiquant, par les intervalles des 
faisceaux, avec une zone extérieure de tissu semblable, ayant 
pour écorce les bases persistantes des rameaux foliacés. 

Rameaux foliacés semblables à des feuilles, et nommés frondes, 
épars sur le rhizome, ou naissant en rosette au sommet de la tige, 
ordinairement enroulés en crosse avant leur épanouissement, de 
manière que la face externe est toujours cachée dans le jeune àge, 

Base ou pétiole des frondes, nommée rachis, persistante; limbe 
ordinairement penni-fide ou penni-séqué, quelquefois entier, à ner- 
vures celluleuses, à épiderme stomatifère. Rachis et limbe munis 
souvent de poils écailleux, dilatés. 

Organes reproducteurs composés de capsules, nommées sporan- 
ges, tantôt naissant sur des nervures, à la face inférieure des frondes, 
ou près de leurs bords, et rapprochés en groupes, nommés sores, 
nus, ou recouverts, soit d’un repli du bord de la fronde, soit d’un 
rolongement de l’épiderme, nommé indusie; tantôt, par suite de 
a disparition du limbe foliacé de la fronde, formant des panicules 
ou des épis isolés. Chaque sporange est pédicellé ou sessile, di- 
versement déhiscent, ordinairement muni d’un anneau élastique 
articulé. 

Spores nombreuses, libres, sphériques ou anguleuses, s’allongeant 
à l’époque de la germination en une lame celluleuse (prothallium) 
à la surface inférieure de laquelle apparaissent des mamelons à 3 cel- 
lules transparentes, dont lesupérieur laisse échapper par son sommet 
des corpuscules formés d’un fil aplati, tordu en hélice, et cilié à son 
extrémité antérieure, lesquels se déroulent et sont doués de mouve- 
ments actifs. Ils sont destinés à féconder le prothallium ou lame 
celluleuse émanée de la spore. Dans l’échancrure de la lame cellu- 
leuse naît un petit bourgeon, nommé archégone, véritable plantule 
ui s’allonge en un axe redressé, dont le sommet produira des fron- 
dés et dont la base émettra des racines; alors le prothallium dis- 
parait le plus ordinairement. 
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Cétérach. Ceterach. Scolopendre. Scolopendrium. 
Notochlène. Nolochlæna. Polystic. Polystichum. 
Grammite. Grammitis. Aspidie. Aspidium. 
Allosore. Allosorus. Cystoptéris. Cystopteris. 
Polypode. Polypodium. Athyrie. Athyrium. 
Cheilanthe. Cheilanthes. Voudsie. Woodsia. 
Capillaire. Adiantum. Hyménophylle. Hymenophyllum. 
Ptéris. Pteris. Osmonde. Üsmunda. 
Blechne. Blechnum. Ophioglosse. Ophioglossum. 
Struthioptéris. Struthiopteris. Botryquie. Botrychium. 
Doradille. Asplenium. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Frondes membraneuses, demi-transparentes ; capsules (sporanges) sessiles 
autour d’un axe formé par une nervure prolongée au-delà du bord de la 

ne + + + + «+ «+ G. Hiyménophylle., ZZymenophyllum. XVIrr. 
on. LA LA LA L L L] L L LL L2 L2 L2 L2 L LA . L2 Li L2 L L L L2 L2 2 

2 Capsules groupées à la face inférieure des frondes, et entourées d’un anneau 
Verticaleélastiques 5. Te D er Are Cha RE DEN ST EC. 

Capsules disposées en panicule ou en épi PO OM OIL ONE PONT ON or de haut LE 

3 Groupes (sores) recouverts, du moins dans le jeune âge, soit par un tégu- 
ment particulier (indusie), soit par un repli du bord de la fronde , . . 4 
ours deltégument.....,.. 1.1 .h yat X . . ,", c: 46 

& Bord de la fronde-replié et recouvrant les groupes . . . , . .« ,. . + 5 
ar a dote su ve le V Où Le de Lee 2e 1t eine) 27 

5 Groupes pourvus d’un tégument particulier, outre le tégument formé par le 
bord enroulé de la fronde. , . G. Struthioptéris. Struthiopteris. x. 

Groupes dépourvus de tégument particulier . _. . . . , . . . . . 6 

6 Groupes linéaires . . . ,. . , . . . G. Allosore. A{losorus. Iv. 
Groupes arrondis . . . . . . . . G. Chéilante. Cheilanthes. vi. 

7 Groupes marginaux, c’est-à-dire formant des lignes ou des points sur le. bord 
de la fronde, et pourvus d’un tégument continu avec le hord de la fronde. 8 

Groupes épars ou disposés régulièremént sur le disque de la fronde, à tégu- 
mentnon continu avec le hord'de la fronde. :.. 1... 19 

8 Groupes bordant la fronde en ligne continue, comme un ourlet. . Che 
. . . . . G Ptéris. PlCris. VIII. 

Groupes linéaires, ou ponctiformes, non continus, . « « —. 
PR D lelilens ie + +. GS Capilaire: Adiantum. VII. 

9 Groupes linéaires, du moins dans le jeune âge. ,, . . . . . . . . . 10 
MORPESEIOAUS OU ODIONSS." Mn em slim ee 12 

10 Fronde simple, cordiforme à la base, lancéolée au sommet. , . : 
+ + G. Scolopendre. Scolopendrium. XIT. 

. . . ° . . , . 0 0 . . ° . St Fronde penni-séquée.  , 

11 Segments garnis de 2 groupes linéaires, parallèles à la nervure médiane. . 
ru. ee tete. AG. RéleChne.Blec num. IX 

Groupes épars sur la fronde. , . . .  G. oradille. Asplenium. x1. 

12 Tégument en forme de bouclier ou d’écaille lancéolée, . , . 10 
Tégument en forme de coupe dentelée sur les bords, et situé sous les 
POMPES D. ele... v., + + Gt Woudsie. 77004S14- XVII. 

43 Tégument en bouclier réniforme ou orbiculaire, plus ou moins sensible= 
ment pédiculé, et s’ouvrant par toute sa circonférence DRE DR OUR NE CENT 

Tégument sessile, fixé par sa base ou l’un de ses côtés. MOT OC D'OR 

h7, 
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14 Tégument réniforme, s’insérant sur un pédicule étroit qui répond à l’échan- 
crure. . . . G. Polystic. Polystichum. xl. 

Tégument orbiculaire, pelté, fixé par un | pédicule, RE 
ae nie) Es TO UP ae MOSINE ORNE Aspidie. Aspidium, XI. 

15 Tégument adhérent Fe la base postérieure, et libre par son sommet et ses 
COTES: rs CU PSC MULEE Cystoptéris. Cystopteris. xv. 

Tégument adhérent par son côté externe, s’ouvrant longitudinalement du 
côté INTERNE. à ue 6 UP LS Athyrie. Athyrium. XVI. 

16 Groupes arrondis . , . . …« + . . G. Polypode, Polypodium. v, 
Groupes linéaires ou oblongs. en st TENTE Me TOR NET 

17 Fronde couverte en dessous de poils écailleux roussâtres. . , . 18 
Non. 9/6 us + NN Le NÉ GRARMEMEES Grammitis. ‘nr 

18 Fronde penni-fide à lobes alternes. . . . . G.Cétérach. Ceferach. 1. 
Fronde sub-2-pennée . , . . . . G. Notochlène. Notochlæna. ui. 

19 Capsules disposées en épi linéaire distique. Fronde stérile entière. . , . 
. + . . G. @phioglosse. Ophioglossum. xx. 

Capsules disposées en panicule. Fronde stérile penni-séquée. . , . . . 20 

20 Fructifications terminant la fronde. , . G. Gsmonde. Osmunda. x1X. 
Fructifications portées sur un rameau distinct @e la fronde. ,. . 
+ + 0 4 se Ne SUR CT CLIS. Botrychium. XXI. 

G. I, Cétérach. Ceterach. C. Bauh. 

(de Cheterak, nom arabe de la Plante.) 

Sporanges situés sur les veines primaires, fourchues ou penn., réunis 
en sores lin. ou oblongs. Indusie nulle. — Frondes couvertes sur leur face 
inf. d’écaill. scar. brunâtres. 

€. oMicinal. C. officinarum. C. Bauh, — Gymnogramme. Desv. — Asplenium 
Ceterach. L. (Vulg! Cétérach, Daurade.) — 2% Souche gazonn. Frondes nombr., 
en touffe, longues de 5-15 centim., penni-part., à lob. alt., conf. à la base, courts, 
obt., couverts en dessous d’écaill. roussâtr., scar., luisantes. — PI, médic., vantée 
contre les maladies du poumon et de la vessie, Rochers, murs. 

G. II. Notochlène. Notochlæna. R. Br. 

Sporanges réunis en sore linéaire marginal, reecuvert par les soies ou 
poils qui hérissent la face inférieure de la fronde, Indusie nulle, 

N. de Maranta. N. Marantæ. R, Br. — Ceterach. DG. — Acrostichum. 1. 
— Frondes presq. 2-penn., à pennules opp., presque dent. à la base, très-garnies 
d’écaill. en dessous. — Rochers du Midi. 

G. IT. Grammite. Grammitis. Sw. 

(yeauua, écriture; allusion à la forme des fructifications.) 

Sporanges posés sur les nerv. simpl., ou sur la divis. sup. des nerv. 
furq., réunis en sores oblongs-lin. ou ar rond. Indusie nulle.— Fronde sim- 
ple, entière, ou sinuée, ou penni-fide. 

&r. à feuilles menues, Gr, leptophylla. Sw.— Polypodium. L. — Ac "osti- 
chum. DC.— @ PI. très-grêle, de 6-12 centim. Frondes penn.; pennules glabr., à 
lob. inég. en coin, incis,-crén. Sores confluents à la maturité, — Chemins creux, 
haies exposées au midi, 

G. IV. Allosore. Allosorus. Bernh. 

(dc; cwgos, sores différents.) 
, Sporanges posés sur les nerv. oblig. à la côte, simpl. ou fourchus, réu- 
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nis en sores lin. ou arrond. Indusie fausse, fournie par le bord replié de la 
fronde. — Frondes gazonn., 2-3-penni-fid., les centr, fertiles. 

A. crépue. 4. crispus. Bernh. — Pteris. AI, — Osmunda. L. — 2 FI, de 15 30 
ceptim. Frondes, les unes fert., les autres stér,, naissant d’une même souche, à 
pétiole glabre, à ramifications très-grêl., 2-3 penn., les stér, à pennules courtes 
en coin, incis.-dent. d’un vert gai, les fert, à pennules plus long., lin., ent., plus 
roid., d’un vert jaunâtre. — Rochers des montagnes. 

G. V. Polypode. Polypodium. L. 

(webs mue, pieds nombreux ; allusion aux fibres nombreuses du rhizome, ou 
aux folioles de la fronde, qui, par leur rapprochement, figurent un mille-pieds.) 

Sporanges réunis en sores arrond.,épars, ou dispos. par sér. rég. Indusie 
nulle. — Frondes ord' penni-part. ou ?-3-penni-séquées. 

P. commun. ?. vulgare. L. (Vulgt Polypode, Polypode de Chêne.) — 2: 
Souche ramp., écaill. Frond. longt pétiol., oblong.-lanc., penni-part., à lob. alt,, un 
peu confi. à la base, oblong-lanc., obt., presq. ent. qqf. dentel. ( P,. serratum. 
Willd.), qqf. penni-fides (P. Cambricum. L.). Sores nombr., assez gros, rappr. 
sur 2 lignes parall, à la nerv. méd. des lobes.— PI. médic. Rhizome laxatif et apéri- 
tif, Vieux murs, rochers, tronc des vieux arbres. 

P. cilié. P. Phegopteris. L. — 2 Frondes triang., aig., penn. Pennules opp., 
soudées par paires à la base, lanc.-penni-fid., à lob, obt., ent., cil. Sores petits, peu 
nombr., bordant les lobes.— Bois montueux, - 

P. pryopteris. P. Dryopteris. L.— 2 Souche ramp., ordt grêle. Frondes de 
2-3 décim., moll., triang., long‘ pétiol., 2-3-penni-séq. Segm. triang.-lanc., à lob. 
oblongs, obt., crén. Sores peu nombr., distants, petits. = Bois ombragés. 

P, du calcaire. P. calcareum. Sm. — Diffère de l’'Esp. précéd. par la souche, 
ord! épaisse, la fronde roide, à rachis pubesc., les sores confluents à la inaturité, — 
Rochers calcaires, , 

G. VI. Cheilanthe. Cheilanthes. Sw. 

(de yehos, lèvres &vôcs, fleur ; allusion à la forme de l’indusie.) 

Sporanges posés sur les extrém. séparées des nerv., réunis en scres ar- 
rond., rapprochés du bord de la fronde. Indusie fausse, fournie par le bord 
replié de la fronde.—Fronde ord' 2-pennée. 

Ch. odorant. CA. odora. Sw. — Adiantum fragrans. DC. — 2% Pétiole écail- 
leux. Frondes 2-penn. Pennules oval., obt., sub-lob., nues en dessous. — Rochers 
du Midi. 

G. VIL. Capillaire. Adiantum. L, 

(de 4d'ixvrcs, non mouillé; c.-à-d. Plante restant sèche, même quand on la plonge 
dans Peau.) 

Sporanges situés sur les extrém. séparées des nerv., renflées en récept. 
lin. ou ponetiforme, disposés en sores margin. Indusies continues avec le 
bord de la fronde, adhérentes au récept., libres en dedans.— Frondes ordt 
composées ou décomposées. 

€. Cheveux-de-Wénus. À. Capillus-Veneris. L. (Vulgt Capillaire de Mont- 
pellier.)— Pétiole nu, noirâtre, luis. Pédic. capill. Frond. 2-penn. Pennules en coin, 
arrond. et lob, au somm. — PI. médic., béchique. Grottes humides et fontaines. 

* C. en pédale. 4. pedatum. L. ( Vulgt Capillaire du Canada.) — Pétiol. 
glabr. Frondes étal. en pédale, ram., penn. Pennules chlongues, incis. sur le bord 
interne, et figurant une moitié de feuille d’un beau vert, et d’une odeur agréable. 
— PI, médic., béchique. Amér, bor. Cult, 
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G. VIIL ptéris. Pteris. L. 

(de IIrepie, nom donné par les Grecs aux Fougères en général.) 

Sporanges posés aux extrém. des veinules, qui forment un récept. ner- 
viforme, bordant chacun des segm. de la fronde, et constituant un sore 
margin. continu. Indusie continue avec le bord de la fronde, s’ouvrant du 
côté interne. — Fronde ord' composée. 

Pt. Aigle-rmpérial. Pt. aquilina. L. (Vulgt Fougère, Fougère commune, 
Grande-Fougère.) — 2 Souch. traç., presq. horizont. Frond, long. de 10-15 dé- 
cim., larges de 6-10 décim., coriaces, oval.-triang., 2-3-penni-séq. Pennules lin.- 
lanc., les sup. indiv., les inf. penni-fid., à lob. oblongs, obt., ent., presq. opp., confl., 
vel. en dessous. Pétiole très-long, robuste, brun dans le bas, profond: enfoncé en 
terre, présentant dans cette partie inf., par suite d’une coupe obliq., la figure de 
PAigle-à-deux-têtes, formée par l’ensemble des fibres ligneuses, — PI, jadis em- 
ployée comme vermifuge. Champs stériles. 

G. IX. Blechne. Blechnum. L. 

(de B}nyvov, nom donné par les Grecs à une espèce de Fougère.) 

Sporanges réunis en sores lin., gém., bordant de chaq. côté et parallèl! 
_la nerv. méd. des lob. de la fronde, et la longeant presq. jusqu’à son som- 
met. Indusie scar., voûtée, continue, s’ouvrant du côté de la nervure. 

BL spicant. BL spicant. With. — Osmunda. 1. — 2 Souche gazonn. Frondes 
en touffe, lin.-lanc., roid., glabr., les stér. profondt penni-fid., à lob. lin.-oblongs, 
sub-obt., apiculés, les fert. plus longues, penn., à fol. espacées, lin., étr., couvertes 
en dessous par les lignes de sores. — Lieux ombragés. 

* G. X. Struthioptéris. Struthiopteris. Willd. 

(arpoubèc, autruche ; IIrepts, Fougère; allusion à la ressemblance des frondes 
avec les plumes de l’autruche.) 

Sporanges situés sur les nerv. primaires, obliq. à la côte et réunis en 
sores lin. Indusie double, l’une générale, formée par le bord enroulé de la 
feuille, les partielles membran., en forme de cloisons, situées entre les so- 
res. — Frondes 2-penn., ou 2-penni-fides. 

Str. germanique. Str. Germanica. Willd.— Osmunda Struthiopteris. L. — 
2 PI. de 3-6 décim., à tronc droit, court, d’où divergent les frondes, les stér. à pé- 
tiol. liss., angul., à limbe penné. Pennules rappr., étr., lanc., penni-fid., à lob, longs 
de 7-8 millim., larges de 4-5, presq. arrond. au somm. Frondes fert., roid., à pétiole 
convexe en dessous, canal, en dessus, à limbe penné. Pennules très-contractées par 
la fructification, à bords enroulés en dessous, — Allemagne. 

G. XI. Doradille. Asplenium. L. 

(4 orAYy , sans rate; c.-à-d. PI. usitée pour dissiper les engorgements de la rate.) 

Sporanges posés sur les nerv. secondaires transvers., réunis en sores 
lin., épars. Indusie membran., se continuant d’un côté avec la nerv. se- 
condaire, libre du côté de la nerv. médiane ou côte. — Frondes penni-sé- 
quées, ou 2-3-penni-séquées. 

D. des rochers humides. 4. fontanum et À. Halleri. DC. — Polypodium 
fontanum. L. — x Frondes 2-penn, Pennules alt., à bord transpar., les inf. dis- 
tinctes, arrond, ou oblong., en coin à la base, munies vers le haut de 2-6 dents 
mucr. Sores couvrant à la maturité toute la face inf. de la fronde.— Rochers des bois 
au pied des montagnes, 

B. noire. 4. Adiantum nigrum. L. (Vulgt Capillaire noir.) — 2 Frondes de 
1-3 décim., à pétiole long, luis. et d'un brun noirâtre dans sa partie in£., à lnbe 
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triang.-lanc, dans son pourtour, 2-3 penné. Pennules inf. plus longues, à lob. incis.- 
déntel. au somm. Sores confluents à la maturité, — PI, médic., apéritive, bé 
chique. Lieux ombragés et humides. 

D. lancéolée. À. lanceolatum. Sm.— 2 Frondes lanc., d’un vert clair, un peu 
crispées, 2-penn. Pennules inf, moins longues que celles du milieu, à lob. obov., rétr. 
à la base, dent.-acum. au somm. Sores peu nombr., presq. margin., d’abord oblongs, 
puis arrond., plus ou moins conf. à la maturité, — Fentes des rochers humides. 

D. maritime. 4. marinum. L. — 2 Frondes de 1-2 décim., en touffe, penn., 
à pétiole noirâtre, luis. Pennules oblongues ou arrond., obt., un peu incis.-dentel., 
larg! dilat. à la base supérieure. Sores oval.-oblongs, obliq. à la nerv. médiane, — 
Fentes des rochers maritimes. 

D. Rue de muraille. 4. Ruta muraria. L, (Vulgt Sauve-vie.) — 2: PI, petite, 
à rac. fibr., touffues, noires. Frondes en petites touffes, à pétiole long, vert, à limbe 
1-2-penné, à pennuies peu nombr,, sub-rhomb., un peu épaisses, ent. ou crén. dans 
le haut. Sores lin., 2-4 sur chaque fol., confl. à la maturité.— PI, médic. Feuill, apé- 
ritives. Vieux murs, 

D. germanique. À. Germanicum. Weiss. — 2 Frondes de 10 centim., penn. 
Pétiol. nombr., serrés, longs, nus, noirs jusqu’au milieu. Pennules peu nombr., 
6-10, alt. en coin, incis.-dent, au somm., simpl. ou irrégulièrt 2-3-lobées. Sores 
peu nombr., courts, à la fin confluents. — Rochers des montagnes. 

D. Polytric. À. Trichomanes. L. (Vulgt Polytric officinal, Capillaire.) — 2 
Frondes nombr., en touffe, lanc.-lin., penn. Pétiole noirâtre, luis., convexe en de- 
hors, plane en dedans, à rebord mince, dentic. Pennules ou segm. ellipt. ou oval.- 
arrond., crén., qqf. incisées (4, Petrarchæ. DC.). Sores lin.-oblongs, obliq. à la 
‘perv. méd., ordt confl. à la maturité.— PI, médic. Feuill. béchiques, apéritives. Murs 
des puits, fentes des rochers. 

D. verte. À. viride. Huds. — 2 Esp. voisine de la précéd. PI. d’un vert clair, 
Pétiol. verts, bruns seulemt à la base, presq. plan. ou presq. canal. des 2 côtés. 
Pennules plus profondt crén. que dans l’Esp. précéd. — Rochers des montagnes. 

D. septentrionale. 4. septentrionale. Hoffm.— 4crostichum. L.— 2 Frondes 
en petite touffe serrée, de 5-12 centim. , à pétiole long, divisé au somm. en 2-3 lobes 
lin,, allongés, incis.-3-dentés à l’extrémité. — Rochers, vieux murs. 

G. XII. Scolopendre. Scolopendrium. Sm. 

de oxokcrevd ox, mille-pieds; allusion aux sores nombreux et linéaires, figurant , ? £ É 2 

les pattes d’un mille-pieds.) 

Sporanges disposés en sores lin., parall. entre eux, oblig. à la nerv. méd., 
et constitués par 2 groupes, originaires des bifurcations de 2 nerv. voisines. 
Indusies membran. ?, nées latér‘ de la nerv. secondaire, conniv. au-dessus 
des sores, et simulant une indusie 2-valve.— Frondes ent., lanc., étroites, 
cordiformes ou sagittées à la base. 

Sc. officinale. Sc. ofjicinale. Sm. — Asplenium Scolopendrium. L. (Vulg! 
Scolopendre, Langue-de-cerf, Herbe à la rate.) — % Frondes dispos. en touffe, 
de 3-6 décim., à pétiole écaill., à limbe lanc.-allongé, simple, cord. Sores longs de 
2-3 centim., larges de 2 millim. — PI, médic. Feuill. hépatiques, vulnéraires-déter- 
sives. Rochers ombragés.— Varie par la cult, à fronde ondulée-plissée ou 2-furquée 
au sommet. 

G. XIIT. polystie. Polystichum. Roth. 

(rods GTL}, 65, rangées nombreuses ; allusion aux séries des sores.) 

Sores arrond., épars ou rég' sér. Indusie membran., rén.-sub-orb., à 
bord libre, s’insérant sur la nerv. secondaire par un pédicule étr. qui ré- 
pond à l’'échancrure. — Frondes 2-3-penni-séq., ou 2-penni-partites. 

P. à petites pointes. P. spinulosum. DC. — Aspidium dilatatum. Sw. —% 
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Frondes de 3-8 décim., oval., ou oblongues, à pétiole écaill., 2-3-penni-séq. Pennules 
lanc., penni-fid., à lob. oblongs, obt., bordés, surtout dans le haut, de dents mucr,- 
arist. Sores épars. Indusie persistante. — Lieux ombragés. 

. BP. Fougère mâle. P. Filix mas. — Aspidium. Sw. — Polypodium. Ls 
(Vulgt Fougère mâle.) — 2% Souche épaisse, trac. Frondes en touffe, de 5-10 décim., 
à pétiole écaill,, surtout dans le bas, penn. Pennules lanc., penni-part,, à lob. 
oblongs, obt., crén. inft, dent. au somm. Sorcs assez gros, sur 2 lignes rappr. OC- 
cupant environ les 2 tiers du lobe. Indusie persistante. — PI, médie. Rhizome ver- 
mifuge, tonique, Lieux ombragés, 

PB. à crêtes. P. Callipteris. DC. — Aspidium cristatum. Sw. — Polypodium, L. 
— 2 Frondes de 3-6 décim., à pétiole écaill., oblong.-lanc., penni-séq. Segm. 
oblongs ou triang.-lanc., penni-part. ou penni-fid., à lob. oblongs-obt., conf. par 
leur base, crén, inf!, dentel. jsup', à dents mucr., non arist. Sores assez gros, peu 
nombr., 2-sér, sur chaq. lobe. Indusie persistante. — Bois humides. 

PB. glanduieux. P. Oreopteris. DC. — Aspidium. Sw. — 2 Frondes en touffe, 
penn., à pétiole pâle, écaill. à la base. Pennules lanc., penni-fid., à lob. oblongs, 
obt., presq. ent., parsemés en dessous de points jaunes, glandul., odor. sores 
disposés en ligue le long du bord des lobes. Indusie caduque. — Bois humides. 

PB. à bords roulés. P. Thelypteris. DC. — Aspidium. Sw. — Acrostichum. L. 
— 2 Souche ramp. Pétiol. longs, nus. Frondes penn. Pennul. lin.-lanc., penni-fid., 
à lob. oval.-triang., un peu arq., aig., à bord un peu roulé en dessous. Sores bor- 
dant les lobes, confluents à la maturité. — Marais. 

G. XIV. Aspidie. Aspidium. R. Br. 

(de &orts, bouclier ; allusion à la forme des indusies.) 

Diffère du G. Polystic par les sores à indusie peltée et fixée par le centre. 

A. à cils roides. À. aculeatum. Sw. — Polystichum. DC. — Polypodium. L. 
— 2 Pétiol. écaill. Frondes de 4-8 décim., roid., court! pétiol., oblong.-lanc, et 
attén. aux 2 extrém., 2-penni-séq., à segm. rappr., oblongs-lanc., les inf. plus pe- 
its que les moyens, à lob. oblongs, en croissant, ou en rhombe, un peu élargis et 
décurr. à la base, à dents mucron.-arist., le 17 lobe du bord sup. qqf. auriculé ou 
sub-2-lobé. Sores assez petits, en séries rég. ou irrég. Indusie persistante. — Buis- 
sons ombragés. 

. A. angulaire. À. angulare. Kit. — Polystichum. Presl, — 2 Esp. très-voisine 
de la précéd.; en diffère par les lob. très-court!, mais nettemt pétiol., auriculés- 
2-lob. à leur base, surtout les inférieurs. — Coteaux boisés, bord des haies. 

A. en cimeterre. À. Lonchitis. Sw. — Polystichum. DC. — Polypodium. L. 
— 2 lPétiol. très-écaill. Frondes de 3-5 décim., roid., penn. Pennuies coriaces, 
épaisses, courb, en sabre, et munies à leur base, du côté sup., de 1-5 oreill. aig. 
Sores petits, toujours distincts, sur 2 lignes, — Bois des hautes montagnes. 

G. XV. Cystoptéris. Cystopteris. Bernh. 

(xuaTts, vessie ; TIrepig, Fougère ; allusion au renflement de la nervure portant 
les fructifications, ou plutôt à l’indusie membraneuse ec transparente.) 

Sporanges situés sur un renflement de la nerv.,disposésen sores oblongs- 
arrond., ou arrond., solit. sur les nerv. secondaires, épars ou régt sériés. 
Indusie membran., diaphane, rén. ou lanc., fixée par toute la largeur de 
la base sur la nerv. secondaire, libre du côté du bord de la fronde, — 
Frondes ?2-3-penni-séquées. 

€. fragile. C. fragilis. Bernh. — Aspidium. Sw. — Cyathea. Sm. — Poly- 
podium. L. — 2: Souche épaisse, munie d’écaill, brunâtr. à la base des frondes. 
Frondes de 1-4 décim., assez longt pétiol., oblong.-lanc., minces, d’un vert gai, 2-3- 
penni-séq. Pennules oval.-lanc., ou lanc., à lob. oblongs, ou oval.-oblongs, obt., 
incis.-dent., ou crénelés. Sores irrég! disposés, Indusie caduque, beaucoup plus lon- 
gue que le sore, — Rochers humides, 
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C. royal. C. regia. Bernh., — Aspidium. Sw. — Cyathea. Sm. — Polypoditum. 
L. — 2 Frondes minces, 2-penn, Pennul, découpées en lob. lin.-obiongs, obtus.— 
Rochers des montagnes. 

G. XVI. Athyrium. Athyrium. DC, 

(de Xôvpcs, sans porte ; allusion au peu de développement de l’indusie, qui laisse 
supposer que les sores ne sont pas clos.) 

Sporanges disposés en sores ovales, allongés, épars. Indusie latérale, 
plus ou moins réniforme, s'ouvrant du côté interne. 

A. Fougère femelle. À. Filix fœmina. Roth. — Aspidium. Sw. — Cysto- 
pteris. Germ.-Coss. — Polypodium. L. (Vulg! Fougère femelle.) — 2% Souche 
épaisse. Péuiol. liss., peu écaill. Frondes de 5-10 décim., en touffe long! pétiol., oblong.- 
lanc., 2-penni-séq., à pennul, oblongues, long’ acum. Lob. terminés par 2-3 dents 
aig. Sores oblongs. — PI. jadis employée comme vermifuge. Haies, lieux ombragés. 

G. XVII. Voudsia. Woodsia. R. Br. 

(dédié à Joseph Woods, botaniste anglais.) 

Sporanges situés au milieu des nerv., pédic., formant des sores arrond., 
épars. Indusies situées sous les sores, membran., sub-globul., en godet à 
orifice lacinié-multi-fide. — PI. gazonn., à frondes pennées. 

V. du Nord. 77. hyperborea. R. Br. — Polypodium. Will. — Ceterach 
Alpinum. DC. — 2 PI. de 6-12 centim. Frondes penn. Pennul. vel.-écaill. en des- 
sous, sub-cord., obt., penñni-fid., à lob. obt. Sores confluents à la maturité. — Ro- 
chers des hautes montagnes, 

G. XVIIL. Hyménophyile. Hymenophyllum., Sm. 

(owrv, membrane ; ov}22v, feuille ; allusion à la consistance des frondes.) 

Sporanges sessiles autour d’une nervure prolongée au-delà du bord de 
la fronde en réceptacle claviforme, et entouré d’une indusie ?-valve, con- 
tinue avec la fronde. 

H. de Tombridge. 21. Tunbridgense. Sm. — Trichomanes. L. — 2 Souche 
fil., ramp. Frondes à pétioles nerv., brunâtr., 2-penni-fid., oval., décurr. Pennul, 
lin.-obt., dentel., minces, transpar. Sores solit, Indusie arrond., compr., dentelée. 
— Rochers très-humices, parmi la mousse. 

G. XIX. Osmonde. Osmunda. L,. 

(de Osmunder, lun des noms de Thor, divinité celtique, emblème de la force ; 
allusion aux propriétés attribuées à la Plante.) 

Sporanges sub-globul., à anneau incompl”, disposés en panic, au somm, 
non foliacé des frondes fert. Indusie nulle. — Frondes ?-penni-séquées. 

©. royale. O. regalis. L. (Vulgt Osmonde, Fougère fleurie.) — 2% Souche 
épaisse. Frondes en toufïe, de 6-16 décim., à pétiole robuste, dilaté à la base, à limbe 
2-penné. Fol. oblong.-lanc., obt., à base obliqt tronq., et dilat. en oreill, du côté 
inf. Panic. grande, offrant qqf. des portions de fronde qui portent des sporanges sur 
les bords. — PI, médic., usitée dans les maladies du foie. Marais, bord des eaux, 

G. XX. Ophioglosse. Ophioglossum. L. 

(ôves, serpent ; YA6G66%., langue: allusion à la forme de la fronde, qu'on a com- 
parée à la langue d’un serpent.) 

Sporanges sans anneau, soudés entre eux, disposés en épi lin., distiq.,ar- 
tic., terminant une fronde non foliacée, dirigés horizont!, s’ouvrant vertical! 
en 2 valves. Indusie nulle, — Frondes géminées, la stérile foliacée, ent., 
ovale, engainant la fertile. 
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©. commun. O0. vulgatum. L, (Vulg' Langue de serpent, Herbe aux cent 
miracles, Herbe sans couture.) — 2 PI. de 1-3 décim., entourée à sa hase d'écaill. 
membran. brunâtr. Souche à fibres fascic. Fronde stér. ovale, ent., engaîn. Epi lin., 
terminal. — PI. médic., vulnéraire, usitée dans les angines, Prés humides. 

©. de Portugal. O. Lusitanicum. L. — 2% PI, de 3-5 centim. Fronde stér, 
lin.-lanc., ou lanc. — Coteaux maritimes. Fleurit à la fin de l'hiver. 

G. XXI, Botryquie. Botrychium. SW. 

(de Borpus, grappe de Raisin ; allusion à la disposition des fructifications.) 

Sporanges sans anneau, libres, disposés en épi comp. ou panic., au som- 
met d’une fronde non foliacée, s’ouvrant perpendicul‘ en 2 valves. Indusie 
nulle. — Frondes géminées, la stérile foliacée, penni-séquée. 

B. lunaire. B. lunaria. Sw. — Osmunda. L. — 2 PI. de 5-15 centim. Fronde 
stér. penni-séq., à segm. épais, rén. en croissant, ou rhomb. en coin. Fronde à 
segm. réduits au rachis, et rappr. en panic. terminale, -- Pâturages montueux, 

Famille CLXXXVIL ÉQUISÉTACÉES. 
EQUISETACEÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Equisetum. ) 

Genre Prêle, Equisetum. L,. 

(equus, cheval; seta, crin; c.-à-d. Plante offrant l’aspect d’une queue de cheval.) 

Plantes palustres, vivaces, à rhizome rampant, souvent tuberculifère. 
Tiges cylindriques, sillonnées, articulées, c’est-à-dire composées d’entre- 
nœuds ou articles facilement séparables, simples, ou garnies de rameaux 
verticillés au niveau des articulations ; articles émettant à leur sommet un 
verticille de feuilles minimes, soudées en gaîne membraneuse dentée. 
Articles de la tige vides dans toute leur longueur, et fermés à leurs deux 
extrémités par un diaphragme, creusés le long de leur paroi interne par 
des lacunes qui forment extérieurement des lignes saillantes ; lacunes et 
lignes saillantes de chaque article alternant avec celles des articles conti- 
gus, et parcourues par un faisceau de vaisseaux annulaires. Rameaux ver- 
ticillés, naissant en dehors de la base des gaines, offrant la même struc- 
ture que les tiges, mais sans cavité intérieure. 

Fructification terminale, offrant l’aspect d’un chaton conique, composée 
de plusieurs verticilles d’écailles (réceptacles) peltées, pédicellées, perpen- 
diculaires à l’axe, et portant à leur face inférieure 6-9 sporanges mem- 
braneux, uniformes, s’ouvrant par une fente longitudinale, 1-loculaires, 
et contenant cles spores nombreuses, libres entre elles, munies chacune de 
4 appendices filiformes, nommés élatères, hygrométriques, élargis en spa- 
tule et granuleux à leur sommet, naissant à la base de la spore, et s’en- 
roulant autour d’elle avant la maturité. La spore produit à la germination, 
comme dans les Fougères, une lame celluleuse ou prothallium, sur les 
bords et vers l'extrémité duquel se montrent des anthéridies contenant des 
anthérozoides assez semblables à ceux des Fougères. Sur la surface du 
prothallium apparaissent bientôt les rudiments de l’archégone, bourgeon 
bonne vivifié par les anthéridies et destiné à produire la tige et 
a racine, 

Pr. des champs. Z. arvense. L. (Vulgt Queue-de-rat.) — Tiges les unes 
sté:., les autres fert, Tiges fert. simpl., paraiss’ avant les stér., de 1-3 décim., fauves. 
faines lâches, évasées, blanches à la base, brunes sup!, à 8-12 dents brunes, lanc,- 
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subul, Epi oblong. Tiges stér, d’un vert pâle, à ram. grêles, allongés, sill., très-ram., à 
gaines plus petites que dans les fertiles. — Champs humides, bord des rivières, 

Pr. d'ivoire. E. eburneum. Roth. — E. Telmateya. Ehrh. — E, fluviatile. 
Sm. — Tiges les unes stér., les autres fert., les fert. paraisst avant les stér., de 2-3 
décim., simpl., blanches ou rougeâtr. Gaînes lâches, à 20-30 dents, long!’ acum. Epi 
oblong-cylindr. Tiges stér. de 6-10 décim., dress., d’un blanc d'ivoire, à ram. 
nombr., rappr. Gaînes à dents terminées par une longue soie. — Fossés humides 
des terrains calcaires. 

Pr. des bois. Æ£. sylvalicum. L. — PI, d’un vert gai. Tiges les unes stér., les 
autres fert. Tiges fert. qqf. pourvues de ram. courts. Gaînes lâch., terminées par 3-4 
lob. obt. Epi ovoïde-oblong. Tiges stér. de 3-7 déc., à ram. nombr., déliés, décom- 
posés. Gaînes principales à dents rousses, aig., non acuminées. — Forêts humides. 

Pr. des bourbiers. Æ. {imosum. L. — Tiges toutes semblabl, et fert., vertes, 
lisses, épaisses, à 16-18 str., nues ou garnies au somm. de ram, verticill. plus ou 
moins complets et allongés, Gaînes appliq., à 15-20 dents noires, subul. Epi ovoïde- 
obtus. — Marais herbeux. 

Pr. des marais. Z. palustre. L. (Vulgt Queue-de-cheval.) — Tiges toutes 
semblabl. et fert., de 3-6 décim., vertes, liss., à ram. 6-8-12, verticill. rég', Gaînes 
lâch. à dents lanc., noirâtr., blanchâtr. au bord, Epi lin.-oblong, obtus. — Lieux 
sablonneux humides. 

Pr. d'hiver. £. hyemale. L. (Vulgt Préle des tourneurs.) — Tiges toutes 
semblabl. et fert., de 6-12 décim., d’un vert un peu glauq., ord!' simpl., fermes, à 
45-20 sill., très-scabr, Gaînes appliq., blanchâtr., noires à la base et au somm., à 
15-20 dents obt., terminées par une pointe lanc.-subul., membran., cad. Epi ovoïde, 
mucroné. — Les tiges de cette Espèce, incrustées de silice, sont employées dans les 
arts pour polir le bois et même les métaux.— Lieux sablonneux humides. 

Famille CLXXXVIIL LYCOPODIACÉES,. 
LYCOPODIACEZÆ. DC. 
(nom tiré du Genre Lycopodium.) 

Tige feuillée, parcourue par des faisceaux de vaisseaux. Sporanges 
sessiles, situés à l’aisselle ou à la base de feuilles ou de bractées, 
renfermant des spores 1-formes ou 2-formes. 

Lycopode. Lycopodium. | lsoète. Jsoetes. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

Plante à feuilles caulinaires. Fructifications placées à l’aisselle de feuilles ou 
de bractées. ,. . ,. . . . . . . G. Lycopode. Lycopodium. 1. 

Plante à feuilles radicales. Fructifications plongées à la base dilatée des 
MER nee à ee 0 + os + 11 © Ge Esoète. Js0eles. II. 

G. I. Lycopode. Lycopodium. L. 

(0nç, loup; rods, pied ; allusion aux bifurcations de la tige, figurant une griffe 
de loup.) 

PI. terrestr., vivaces, herbac. ou sous-lign. Tige à ram. alt. ou dichoto- 
mes, feuillue, composée de cellules allongées et de vaisseaux rayés. Feuill. 
très-petites, ent., à une seule nerv., insér. en spirale sur la tige, serr. ou 
imbr.., les inf. émettant à leur aiss. des radicelles filiformes. 

Organes reproducteurs solit. à l’aiss. des feuill., ou rappr. en épis term. 
et situés à l’aiss. des bract.; les uns s’ouvrant en 2-3 valv., globul. ou rén., 
remplis de granules très-fins, tétraédriq., liss. ou papilleux, cohér. par 4, 
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et émettant après qq. mois des anthérozoïides enroulés en spirale, doués de 
mouvements actifs; les autres,nommés oophoridies, moins nombr., à 3-4 
valves, contenant ord' 4 globules beaucoup plus gros que les granules, 
marqués à leur sommet de 3 stries divergentes. 

SECT. I, Lycopodium. Ad. Brongn. — Organes reproducteurs composés unique- 
iuent de capsules à granules nombreux et fins. Feuiiles toutes uniformes, en rangs 
nombreux. " 

E. à massue. Z. clavatum. L. (Vulgt Mousse terrestre, Soufre végétal, 
Herbe aux massues.) — 2 Tige de 3-10 décim., dure, ramp., ram., couverte de 
feuill. serr., imbr., lin., ascend., terminées par un long poil blanchâtre. Ram. fert. 
ascend., 2-furq. Sporanges en épis. Epis en massue, ordt gém., qqf. 3-4, long! pé- 
donc. Bract. oval.-acum., déchirées-ciliées. — Spores pulvérulentes, très-inflamma- 
bles, employées sur les théâtres pour produire des flammes subites ; les pharmaciens 
s’en servent pour rouler les pilules, et les nourrices pour dessécher les écorchures 
survenues aux plis des cuisses chez les petits enfants. Landes montueuses, 

IL. inondé. Z. inundatum.L. — 2 Tige de 5-20 centim., ramp., à ram, fert. 
dress., simpl. Feuill, lin.-lanc., non arist., ent, épars.-imbr, Sporanges en épi sess., 
Solit, Bract. semblabl. aux feuilles. — Landes marécageuses. 

L. Sélagine. L. Selago. L. — 2 PI, d’un vert foncé. Tigé couch. à la base, à 
ram, ascend., parall., 2-furq. Feuill. lanc.-subul., roides, presq. dentel., imbr, sur 
8 rangs irrég., ascend., les inf. étal. Sporanges axill. dans presq. toute la longueur 
des rameaux. — Bois et bruyères des montagnes. 

SECT. II. Selaginella. Palis, — Organes reproducteurs composés de capsules à 
granules fins et de capsules renfermant 4 gros globules. Feuilles disposées sur 3-4 
rangs, et de grandeur inégale. 

L. helvétique. ZL. Æclvcticum. L. — 2 Tige de 3-10 centim., grêle, radicante, 
ram., dichotome. Feuill. dentic. au somm., les plus grandes oval., rétr, au somm., 
toujours planes, perpendiculaires à la tige, les plus petites oval.-lanc., appliq. Epis 
géminés, — Rochers des hautes montagnes: 

L. denticulé. Z. denticulatum. L. — 2 Tige de 3-20 centim., radicante, très- 
ram., dichotome. Feuill. mucr.-arist., brièv! dentel.-cil., les plus grandes iargt 
oval., rétr. au somm., sèches, un peu roulées en dessous, non perpendiculaires à la 
tige, les plus petites oval.-lanc., appliq. Epis géminés. — Lieux humides ombragés 
du Midi. — Cult, ornt, 

G. IL. 1soète, Isoetes. L. 

(£50;, semblable; &rc;, année; c.-à-d. Plante restant verte toute l’année.) 

Herb. à tige presq. nulle, aplatie en disq. charnu, composée de cellules 
et d’un peloton centr.de vaisseaux entrelacés, envoyant des faisceaux arq. 
vers les feuill. et vers les rac. Racines fascic., fil., creuses. Feuill, nombr., 
simpl., étr., dilat. à la base en 2 oreillettes membran, embrassantes. 

Fructifications plongées, à la base creusée et élargie des feuilles, sous une 
écaille cord., et un prolongement membran. semi-lunaire, appliquées par 
leur dos sur la nerv. méd, de la feuille, finem‘ membraneuses, divisées int‘ 
en nombr. logettes par des fils transvers., rayonnant de la paroi dors., con- 
tenant tantôt des sporanges primitiv' quaternés, pleins de granules oval. 
ou ellipt., parcourus par une ligne longitud., tantôt des corpuscules tétraé- 
driques, entourés d’une croûte grenue-raboteuse, qui se détache irrég', par- 
tagés en 2 parties inég. par un anneau, et parcourus dans la moitié sup. par 
3 rayons confl. vers le sommet. 

EL. des lacs. Z. lacustris. L, — 2% PI, aquatique, de 12-18 centim. Feuill. demi- 
cylindr., très-aig., transpar, et comme cloisonnées. — Au fond des lacs et étangs. 

PO 



CLASSE IV. 

ACOTYLÉDONES CELLULAIRES. 

Végétaux dépourvus de vaisseaux et composés seulement de 
cellules. 

Famille CLXXXIX. MOUSSES. MUSCI. J. 

de Muscus, nom donné par les Latins aux Plantes à tiges capiilaires vivant sur 
les rochers.) 

Plantes terrestres, ordinairement vivaces. Tiges cylindriques, 
composées de cellules allongées, feuillues, dressées ou couchées, et 
émettant des radicelles axillaires. — Feuilles éparses ou distiques, 
sessiles, obscurément décurrentes, simples. 

Organes reproducteurs composés d’anthéridies et de sporanges, 
monoïques, où dioïques, rarement réunis dans une même fleur, 
naissant à l’aisselle des bractéoles d’un involucre commun, terminal 
ou axillaire, nommé périchèze. 

Anthéridies : sacs celluleux, pédicellés, fusiformes, naissant d'un 
périchèze en rosette, entremêlés de filaments cylindriques, cloison- 
nés, stériles, nommés paraphyses ; sommet de l’anthéridie s'ouvrant 
par un orifice, et émettant un parenchyme demi-fluide, dont les 
cellules sont hexaédriques, et contiennent un anthérozoïde doué de 
mouvements très-actifs. 

Sporanges d’abord contenus chacun dans un sac clos, membraneux, 
fusiforme et aminci à son sommet; bientôt avortant tous, excepté 
un seul (ou rarement 2-3), et persistant sous forme de filaments 
cloisonnés ; le sporange fertile, qui formait d’abord un corps vert, 
charnu, grêle, et d’un diamètre égal partout, se renfle peu à peu 
dans le haut; la partie inférieure, qui reste filiforme, s’allonge ra- 
pidement; le renflement supérieur, soulevé par lui, rompt transver- 
salement le sac membraneux, et se montre coiffé par la portion su- 
périeure du sac; ceite coiffe est nommée calyptra ; le corps terminal 
qu’elle recouvre est nommé urne ; le pédicelle qui porte l’urne est 
nommé soie. La soie est engainée à sa base par une membrane per- 
sistante, débris de la portion inférieure du sac membraneux, et 
nommée vaginule ; au-dessous de la vaginule se trouvent les fila- 
ments cloisonnés, qui sont les urnes avortées. — Le sommet de la 
soie forme un renflement analogue à un réceptacle, supportant l’urne 
et nommé apophyse ; la soie se continue dans l’urne, et y forme un 
axe celluleux, nommé columelle. La columelle traverse l’urne de la 
base au sommet, puis se dilate à son extrémité de manière à former 
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un couvercle nommé opercule, qui clôt l'urne, et se détache de la 
columelle à la maturité. 

Urne cylindrique ou prismatique, formée d’un double feuillet ; 
bord libre du feuillet externe, nommé péristome externe, caché sous 
l'opercule, et formant un ourlet annulaire, ordinairement couronné 
par des dents ou cils, au nombre de #4 ou des multiples de 4 (4, 8, 
16, 32, 64); bord libre du feuillet interne, nommé péristome interne, 
couronné par des dents qui quelquefois (Polytric) s'étendent hori- 
zontalement en une membrane nommée épiphragme, dont le milieu 
est traversé par la columelle dilatée en opercule. La paroi interne de 
l’urne est tapissée, sans adhérence, par une membrane à cellules 
très-petites et faiblement unies entre elles, qui se continue infé- 
rieurement et supérieurement avec la columelle; cette membrane 
renferme un parenchyme composé de cellules lâches, lesquelles se 
séparent bientôt les unes des autres, produisent chacune #4 spores, 
et sont rapidement résorbées. — Spores très-nombreuses et très- 
menues, mêlées aux débris des cellules-mères, 

Les Mousses, qui se répandent avec profusion à la surface de tout sol 
humide, servent à combler les marais et à former sur les terres sablon- 
neuses, par la destruction et le renouvellement de leurs générations, une 
couche de terreau, favorable aux travaux de l’agriculteur.— On employait 
autrefois en médecine certaines Espèces, comme astringentes et diaphoré- 
tiques. Quelques Espèces de Sphagnes, qui abondent dans les marais des 
régions polaires, servent de pâture aux troupeaux de rennes. Les hommes 
de la race hyperboréenne les -dessèchent, les réduisent en poudre, et s’en 
font une sorte de pain. 

» d 

Famille CXC, HÉPATIQUES. ZEPATICÆ. Adans. 
(de 29, foie; allusion à la forme et à la couleur des frondes.) 

Plantes vivant dans les lieux humides, composées de tissu cellu- 
laire lâche. — Frondes vertes, tantôt étalées en lames foliacées, 
lobées, émettant des radicelles par leur face inférieure (Marchantid), 
tantôt pourvues d’un axe simple ou rameux, chargé de petites feuil- 
les (Jungermannia). 

Organes reproducteurs monoïques ou dioïques, tantôt enfoncés 
dans l’épaisseur de la fronde (Riccia), tantôt saillants au-dessus de 
la fronde et souvent pédicellés (Marchantia). 

Anthéridies : sacs membraneux, remplis d'un liquide mucilagi- 
neux, qui se coagule et se divise en cellules dont chacune contient 
un anthérozoïde doué de mouvements actifs. 

Sporanges ordinairement réunis sous un réceptacle commun pé- 
dicellé et en tête, protégés par un involucre ou calyce membraneux, 
souvent entouré de filaments cloisonnés (paraphyses), tubuleux et 
denticulé au sommet. — Le sporange est, dans le premier âge, en- 
veloppé par un sac membraneux, où calyptra, qui s’amineit ordi- 
nairement en prolongement styloïde, et se termine par un disque 
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stigmatoïde ; bientôt le sporange est poussé par un pédicelle souvent 
très-court, et rompt irrégulièrement le sac membraneux (calyptra) 
par le sommet ; la base de celui-ci persiste, et forme une gaine au- 
tour de la base du pédicelle. — Le sporange devient une espèce de 
capsule qui tantôt se flétrit et se rompt, tantôt s'ouvre par des dents 
ou par des valves; il contient : 4° des cellules-mères sphéroïdes, au 
sein de chacune desquelles se développent 4 spores qui deviennent 
libres par la destruction des cellules; 2° des cellules très-allongées, 
fusiformes, appliquées à la paroi interne du sporange, se divisant en 
une double lanière spirale, nommée élatère, très-hygrométrique et 
servant à disséminer les spores diposées autour d’elle. — Les Hépa- 
tiques, outre les anthéridies et les sporanges, possèdent souvent des 
7 agglomérés sur la fronde, et involucrés par une sorte de 
godet. ? 

Quelques Hépatiques sont douées d'une odeur particulière, légèrement 
aromatique, et d’une saveur un peu âcre. Les anciens regardaient le Mar- 
chantia polymorpha comme un médicament résolutif, et l’'employaient 
dans les maladies du foie. 

Famille CXCI. LICHENS. ZLICHENES. Hoffm. 

(de As:yv, Plante qui semble lécher les arbres et les pierres sur lesquels elle 
s'applique.) à 

Végétaux cellulaires, vivaces, s'étendant sur les pierres, ou sur la 
terre, ou sur l’écorce des arbres, absorbant leur nourriture dans 
l'air seulement et par tous les points de leur surface ; corps végé- 
tant, nommé thallus, pulvérulent, ou crustacé, ou filamenteux, ou 
laminaire. — Tissu cellulaire composé tantôt uniquement de cel- 
lules courtes, serrées, épaisses, tantôt de cellules semblables aux 
précédentes, formant une couche centrale, nommée couche médul- 
laire, et de cellules filiformes, lächement feutrées, formant autour 
des précédentes une couche nommée couche corticale. 

Organes reproducteurs contenus dans des réceptacles nommés 
apothèques, qui sont tantôt ouverts, tantôt clos par une membrane 
nommée périthèque. 

Sporanges, nommés thèques, constitués par des sacs qui renfer- 
ment des corps cloisonnés (spores), au nombre de #4 ou des multi- 
les de 4; thèques entremêlées de filets stériles (paraphyses) plus 
ongs qu’elles, et dont l'extrémité renflée et colorée constitue la cou- 
leur de l’apothèque. 

Les Lichens fournissent aux arts des Espèces employées en teinture ; 
telles sont les Roccella et les Variolaria, qui donnent les Orseilles du 
commerce. Le Lichen d'Islande (Cetraria Islandica) et la Pulmonaire de 
Chéne (Sticta pulmonacea) fournissent une gelée, employée en médecine 
dans les maladies du poumon. Le Lichen des Rennes (Cenomyce rangife- 
rina), qui.croit dans les régions boréales, et le Lichen comestible (Leca- 
nora esculenta), qui abonde dans les déserts de la Tartarie et ne tient ni 
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au sol, ni à aucun support, sont féculents, et. alimentent l’homme et les 
animaux. 

Famille CXCIT. CHAMPIGNONS. FUNGI. J. 

{de GO YYCS, éponge; allusion à la consistance spongieuse du parenchyme dans 
les Espèces principales.) 

Végétaux terrestres, vivant sur les corps organisés morts ou ma- 
lades, dépourvus de fronde, et formés uniquement de cellules. Fila- 
ments entre-croisés, tenant lieu de tige, et se développant horizon- 
talement en un réseau nommé mycélium. 

Réceptacles de la fructification, de consistance charnue, ou 
spongieuse, ou gélatineuse, portés ordinairement sur un pédicule 
nommé stipe, offrant des formes variées, en boule, ou en godet, ou 
en massue, ou en chapeau. — Spores nues, ou renfermées dans un 
sac clos nommé fhèque. pros * 

Les Champignons forment une Classe plutôt qu’une Famille. Nous men- 
tionnerons les Genres ou Tribus les plus remarquables, 

Les Agaries (4garicus) ont un réceptacle en chapeau, garni en dessous 
de lames rayonnantes simples, parallèles, continues avec le chapeau et ta- 
pissées sur leurs deux faces par une membrane nommée hyménium ; l'hy- 
ménium est composé de cellules juxta-posées, dont les plus courtes sont 
stériles, ainsi que les plus grandes, nommées cystides ; les moyennes, nom- 
mées basides, sont terminées par 4 pointes portant chacune un petit sac 
sphérique (spore), Le pédicule et le chapeau sont souvent enveloppés com- . 
plétement par un voile très-fugace nommé volva ; le sommet du pédicule 
est uni souvent au bord du chapeau par un voile partiel nommé cortina. 
— On connait plus de mille Espèces du genre Agaric; les unes sont véné- 
neuses, les autres sont comestibles. Parmi les dernières, la plus connue 
est l’Agaric champétre (Agaricus campestris) : c’est celle que l’on cultive 
le plus facilement. Il se propage au moyen du blanc de champignon, qui 
n’est autre chose que le mycélium de la Plante que l’on étend sur des cou- 
ches de fumier, où il se développe et fructifie rapidement. : 

Les Bolets(Boletus)diffèrent des Agarics par des lames réunies en une 
masse tubuleuse; les tubes sont entiers, facilement séparables les uns des 
autres, et renferment des basides dans leur intérieur. Les Bolets fournis- 
sent des Espèces comestibles et d’autres vénéneuses. Le Bolet du Mélèze 
(Polyporus officinalis), nommé improprement Agaric blanc, est un pur- 
atif violent. L’Amadouvier (Polyporus igniarius) est un Bolet dont les 
ames, coupées par tranches, battues avec des maillets et desséchées, con- 
stituent l’amadou. 

Les Trémelles (Tremella) sont des Champignons gélatineux, formant 
sur les vieux arbres des expansions irrégulières, plissées et lobées, à spores 
portées sur des basides. 

Les Lycoperdes (Lycoperdon) sont composés d’un réceptacle entière- 
ment clos et nommé péridium, à paroi interne tapissée par des basides qui 
se dessèchent. Spores sortant du péridium, ouvert ou déchiré, sous forme 
de poussière noire, mêlée avec les débris des basides.— La Lycoperde des 
bouviers où Vesse-loup (Lycoperdon bovista) est employée, ainsi que 
l’'amadou, comme topique pour arrêter les hémorrhagies. 
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Les pézizes(Peziza) offrent un réceptacle creusé en godet et portant sur 
la surface supérieure des thèques ou sporanges clos, qui contiennent cha- 
cune 8 spores, et sont entremélées de filaments stériles (paraphyses). — 
La Pézize Oreille-de-Judas (Peziza auricula), infusée dans du vin blanc, 
a été recommandée dans les cas d’angine et d’hydropisie. 

Les Morilles (#orchella) ont un réceptacle renflé en massue, portant des 
thèques au sommet de sa surface supérieure. — La Morille comestible 
(Morchella esculenta) est nutrive et très-échauffante. 

Les Truffes (Tuber) se composent d’une masse de tissu dont l’intérieur 
offre des filaments blancs, portant des thèques noires qui renferment 4 spo- 
res.—Les filaments sont ce qui forme les veines blanches de la Truffe (Tuber 
cibarium) et les thèques constituent par leur ensemble la couleur noire de 
ce Champignon. Les jeunes Truffes sont blanches, parce qu’elles ne se com- 
posent encore que des filets formant le mycélium ; elles deviennent noires 
avec l’âge par la présence des corps reproducteurs. 

Les Urédeo (Uredo) sont des Champignons parasites qui se développent 
dans le parenchyme des Végétaux phanérogames, et y forment un mycé- 
lium blanc, portant un tubercule aplati, dont la face contiguë à l’épiderme 
du végétal est recouverte de sporanges remplis de corpuscules de diverses 
couleurs. Tels sont le Charbon (Uredo Carbo), à spores noirâtres, inodores ; 
la Carie (Uredo Caries), à spores brunâtres, fétides, qui attaquent et dé- 
truisent le grain des Céréales ; telle est la Rouille (Uredo linearis et Uredo 
Rubigo-vera), qui végètent sous l’épiderme des feuilles des Graminées, et, 
en altérant les fonctions des feuilles, empêchent ou rendent imparfaite la 
formation de l’épi. 

L’Ergot du Seigle, qui donne au pain des qualités vénéneuses et que 
les médecins emploient dans certains cas à cause de ses propriétés narco- 
tiques, n’est autre chose que le mycélium parasite d’une Sphérie qui a 
envahi la fleur du Seigle et s’est substitué à l’ovaire en l’étouffant. Quand il 
est développé, il se détache de la Plante, et c’est sur le sol qu’il émet ses 
organes reproducteurs. 

Les Moisissures (Mucor)naissent des spores d’un Champignon, remplis-- 
sant l’atmosphère et végétant à la surface de tous les corps organisés pri- 
vés de vie, sur lesquels le hazard les fait tomber et qui leur servent de 
terrain ; ces spores s’allongent rapidement en filaments qui se ramifient et 
s’entre-croisent. Sur cemycélium s'élèvent des pédicules celluleux cloison- 
nés, terminés par une vésicule (sporange) qui s'ouvre bientôt et laisse 
échapper les spores. C’est une Moisissure (Botrytis Bassiana) qui s’intro- 
duit dans le corps des vers-à-soie par leurs orifices respiratoires, et qui, 
après avoir végété en refoulant les viscères, perce la peau de l'animal et 
montre au dehors ses grappes chargées de spores, lesquelles, se propageant 
rapidement, causent dans les magnaneries une maladie contagieuse, nom- 
mée muscardine, qui détruit une énorme quantité de vers-à-soie. 

DE L'USAGE DES CHAMPIGNONS. 

Beaucoup d’Espèces de Champignons, les Truffes, les Horilles, certains 
Bolets, certains Agarics, sont comestibles et très-recherchées. Beaucoup 
d’autres, très-ressemblantes aux précédentes, et presque toutes appar- 
tenant au Genre Agaric, sont vénéneuses. Comment distinguer l'aliment 
du poison ? La réponse est fort difficile, surtout quand on compare les té- 
moignages contradictoires, appuyés sur des faits authentiques, qui éta- 
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blissent, les uns l’innocuité, les autres la malfaisance d’une même Espèce. 
On a remarqué, en général, qu’il faut rejeter les Champignons dont 
l'odeur et le goût sont désagréables, ceux dont la chair est mollasse et 
aqueuse, ceux qui croissent dans les lieux ombragés et humides, ceux 
qui se gâtent rapidement, ceux qui changent subitement de couleur 
quand on déchire leur tissu, ceux qui colorent en brun une cuiller d’ar- 
gent ou d’étain, ceux qui donnent une couleur noire à l'oignon avec lequel 
on les fait cuire. Mais ces diverses indications n’ont rien de positif; le 
plus sûr est d'analyser les caractères botaniques du Champignon ou de 
se conformer aux traditions populaires du pays qu’on habite. Dans tous les 
cas, il faut soumettre les Champignons suspects à la cuisson, après les 
avoir divisés, et jeter l’eau dans laquelle ils ont été cuits; mais il vaut 
mieux encore les faire macérer par tranches dans de l’eau vinaigrée, car 
il est aujourd’hui bien avéré que le vinaigre dissout le principe vénéneux 
des Champignons. 

Fam. CXCIIL. CHARACÉES. CHARACEÆ. L. C1 Rich. 
(nom tiré du Genre Chara.) 

Plantes aquatiques, submergées, se fixant dans la vase des eaux 
stagnantes et des ruisseaux. — Rhizome simple, articulé, à articles 
renflés, émettant des radicelles tubuleûses, filiformes, très-fines. — 
Tiges cylindriques, dépourvues de feuilles, tantôt transparentes et 
flexibles même après la dessiccation (Genre Nitella), tantôt opaques, 
et fragiles après la dessiccation (Genre Chara), souvent incrustées 
de sels calcaires, rameuses, articulées; articles tantôt composés 
chacun d’un tube simple (Genre Nüitella), tantôt composés d’un 
tube central qu’entoure un rang de tubes semblables, plus étroits 
et contournés en spirale (Genre Chara). 

Rameaux verticillés au niveau des ‘articulations; tantôt sim- 
ples, et portant le long de leur face interne les organes reproduc- 
teurs munis d’un involucre de ramuscules ou bractées ; tantôt plus 
ou moins ramifiés, souvent dichotomes, et portant les organes repro- 
ducteurs à leur sommet ou au niveau de l’angle de leurs divisions. 

Organes reproducteurs de deux sortes (anthéridies et sporanges), 
portés sur le même individu et rapprochés, ou portés sur deux in- 
dividus différents. 

Anthéridies paraissant avant les sporanges, globuleuses, à paroi 
composée de 8 valves aplaties, triangulaires, s’engrenant par des 
dents, et cintrées de manière à constituer un globule par leur en- 
semble ; chaque valve se compose de 12-20 cellules rayonnant d'un 
centre commun; leur surface interne est tapissée par une couche 
de granules colôrés, qui donnent à l’anthéridie fraiche une couleur 
d’un rouge vif. Le globule est enveloppé par une membrane formée 
de cellules diaphanes, qui produisent l'apparence d’un anneau blan- 
châtre autour de l’anthéridie. L'intérieur de l’anthéridie est rempli 
de filaments très-déliés, flexueux, transparents, cloisonnés, éma- 
nant d'une base celluleuse qui en occupe le centre; de cette 
base rayonnent aussi 8 cellules, ovoïdes, renfermant des granules 
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orangés, et fixées par leur autre extrémité au centre d’une des val- 

ves triangulaires. F3 filaments cloisonnés contiennent dans chacune 

de leurs cellules un anthérozoïde filiforme, muni de 2 appendices ou 
soies vers l’une de ses extrémités. 

Sporanges ovoïdes, constitués par 2 tuniques, dont l’extérieure 

est mince, transparente, continue, et dont l’intérieure est formée 

de 5 tubes tordus en spirale, tantôt un peu distants à leur sommet, 

de manière à former une sorte d’orifice, tantôt surmontés de 5 cel- 

lules particulières formant une couronne, qu’on peut regarder comme 

un stigmate ou comme un micropyle. — Spore unique, remplis- 

sant le sporange, à tunique double, l’'interne lisse, très-fine, l'ex- 

terne très-épaisse, et offrant des cannelures spiralées dues à lim- 
pression du sporange. 

Les Charagnes (Chara) sont souvent incrustées de phosphate de chaux, 

ce qui les rend propres à fourbir la vaisselle ; de là les noms vulgaires 
d’Herbe à écurer, Lustre d’eau, que portent certaines Espèces. Elles ont, 
en général, une odeur fétide et repoussante. 

Famille CXCIV. ALGEES. ALGÆ. DC. 

(de Alga, nom donné par les Latins aux Herbes aquatiques en général.) 

Végétaux vivant dans l’eau ou sur la terre humide, de consistance 
membraneuse, ou coriace, ou gélatineuse, conformés en fil, en lame 
ou en fronde, de couleur verte, ou olive, ou pourpre, pourvus sou- 
vent de vésicules aériennes, fixés ordinairement aux rochers par 
leur base élargie ou divisée en griffe; se ramifiant indéfiniment ; 
offrant souvent l'aspect des Phanérogames, mais composés unique- 
ment de tissu cellulaire. 

Organes de la fructification, tantôt renfermés, soit dans l'intérieur 
de la Plante, soit dans des conceptacles tuberculeux ; tantôt se con- 
fondant avec les organes de la végétation. 

Les Algues forment une Classe plutôt qu’une Famille. Nous mentionne- 
rons les divisions principales. 

Les Varees (Fucus)sont des Algues marines, à frondes ordinairement di- 
chotomes, de contexture filamenteuse, de couleur brune ou olivâtre, noir- 
cissant promptement à l'air. Leurs fructifications se composent d’anthéridies 
et de sporanges ; elles forment des tubercules mamelonnés, terminaux, ou 
disposés en grappes axillaires. Chaque mamelon répond à une cavité fruc- 
tifère, ou conceptacle, pratiquée dans l'épaisseur celluleuse du tubercule ; 
cette cavité contient une matière gélatineuse, et porte sur sa paroi interne 
des poils ou cellules filiformes, transparentes. A l’époque de la reproduc- 
tion, ceux de ces poils celluleux qui doivent fructifier se gonflent et se 
remplissent de matière verte; cette matière verte, qui sera la spore, se revêt 
d’une membrane propre, puis perce la cellule-mère, s’échappe par un 
petit orifice placé au centre du mamelon, et se partage bientôt en 2, 4 ou 
8 sporules qui déchirent la membrane propre et ne tardent pas à germer. 
Il ne reste plus dans la cavité que les cellules-mères déchirées, et les au- 
tres poils celluleux stériles, lesquels s’allongent en petites houppes, et 
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sortent aussi successivement par l’orifice qui a donné passage aux spores. 
— Tantôt les anthéridies existent dans le même conceptacle que les spo- 
ranges ; tantôt le Végétal est monoiïque ou dioïque. Les conceptacles des 
anthéridies se reconnaissent généralement à une teinte orangée ; les anthé- 
ridies consistent en vésicules ovoides, contenant une masse blanchàtre, 
parsemée de granules rouges ; elles sont portées sur des poils rameux cloi- 
sonnés. Lorsque la Plante est exposée au contact de l’air, les anthéridies 
sont expulsées en masse du conceptacle, dont l’orifice leur donne passage, 
et par leurs extrémités on voit sortir de nombreux corpuscules transpa- 
rents, ayant à peu près la forme d’une bouteille et s’agitant avec vivacité. 
Chacun d’eux renferme ordinairement un granule rouge qui forme une 
protubérance latérale ; les organes locomoteurs consistent en ? cils inégaux, 
très-déliés ; le plus court est toujours en avant, le second traine derrière 
le corpuscule. — Dans les conceptacles où sont réunis les sporanges et les 
anthéridies, celles-ci tapissent la moitié supérieure, voisine de l’orifice, et 
les sporanges occupent le fond du conceptacle, disposition qui rappelle 
l'inflorescence de la figue. 

Les Algues maritimes, dont le Varec est le Genre type, fournissent à la 
médecine des Espèces qui doivent leur vertu vermifuge à l’iode, médica- 
ment énergique, et à une huile volatile très-odorante ; telles sont la Mousse 
de Corse (Gigartina helminthocorton) et la Coralline open (Corallina 
officinalis).— C'est de la cendre des Varecs qu'on retire l’iode et la soude. 

Les Varecs dont le mucilage n’est pas altéré par l’iode peuvent: servir 
d’aliment ; tel est le Carragenn, ou Mousse perlée (Chondrus polymor- 
phus), qui nourrit les habitants du littoral des mers du Nord. 

Les Varecs servent aussi à amender les terres 

Les Laminaires (Laminaria) sont des Algues marines, voisines des 
Varecs, dont la fronde est dilatée en lame membraneuse ou coriace. Les 
organes reproducteurs, au lieu d’être renfermés dans des conceptacles, 
sont superticiellement et irrégulièremeut distribués dans le tissu de la 
fronde et composés de vésicules en massue, entremélées de cellules fili- 
formes stériles (paraphyses). De ces vésicules s'échappent des animaleules 
minimes, ovoides, terminés par des cils, et doués de mouvements actifs, 
qui ne tardent pas à se fixer, prennent une couleur verte, et commencent 
leur vie végétale. Nous citerons le Baudrier de Neptune (Laminaria 
saccharina), qui, après avoir été lavé à l’eau douce et desséché, se couvre 
d’une efflorescence blanche de saveur sucrée.—Les Laminaires sont recueil- 
lies, comme les Varecs, par les cultivateurs pour amender les terres. 

Les Floridées (Plocamium, Delesseria, etc.) sont des Algues marines à 
fronde toute celluleuse, de couleur rose ou rouge, de forme élégante, imitant 
en petit les Plantes dicotylédones. Leur reproduction s'effectue par deux 
modes. Dans le premier, les sporanges sont situés au milieu du tissu de la 
Plante, et contiennent un noyau compacte, qui se divise bientôt en 4 spores. 
Le deuxième mode de reproduction consiste en vésicules claviformes, gé- 
néralement transparentes et émettant des spores comparables, sauf le 
mouvement, aux anthérozoïdes des Fougères avant leur déroulement. En 
outre la fronde porte souvent des écussons proéminents, formant une masse 
eontinue qui se détache de la Plante-mère, comme un bulbille, et la re- 
produit aussi bien que les spores. 

Les Conjugués (Zygnema) sont des Algues d’eau douce, consistant en 
tubes cloisonnés, qui renferment des masses cellulaires vertes. A l’époque 
de la reproduction, les cellules constituant chaque tube se gonflent laté- 
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ralement, et rencontrent bientôt celles du tube voisin, qui se sont com- 
portées de la même manière. Les 2? cellules se soudent ; puis leurs surfaces 
de jonction se détruisent, et la communication est établie d’une cellule à 
l’autre. Alors la masse verte de l’une passe dans la cavité de l’autre, se 
confond avec celle que contient cette dernière, et de cette fusion résulte 
une spore qui doit reproduire la Plante. 

Les Cenferves (Conferva) sont des Algues vivant en général dans l’eau 
douce ou dans l’air humide, consistant en tubes cloisonnés, quelquefois 
rapprochés les uns des autres par leurs bases, de manière à figurer un 
pinceau. A l’époque de la reproduction, les cellules de chaque tube cloi- 
sonné se gonflent latéralement ; dans la saillie résultant de ce gonflement 
s’agglomèrent des granules verts, dont chacun doit former une spore. 
Bientôt la saillie se crève, et donne passage à des spores ovoides. Ces spo- 
res devenues libres étalent des cils qui étaient d’abord appliqués sur leur 
face externe, et les agitent dans l’eau comme des nageoires; ces mouve- 
ments spontänés sont très-éphémères, et n’ont lieu que dans les premières 
heures du jour. Bientôt les cils ou bras de la spore cessent de se mouvoir, 
la spore devient sphérique ; la matière verte qu’elle contenait, et qui s'était 
accumulée vers l'extrémité opposée aux cils, se répartit également, et de- 
xient un tube cloisonné comme la Plante-mère. Cette existence demi- 
animale et demi-végétale a fait donner aux Conferves et à plusieurs autres 
Algues le nom de Zoosporées. 

Les Nostoes (Nostoc) sont des Algues végétant sur le sol ou sur les 
pierres humides, que le soleil dissipe et que la pluie fait reparaitre; elles 
se composent d’une masse gélatineuse, dans laquelle sont disséminés des 
filaments constitués par des cellules sphériques placées bout à bout. La 
reproduction s'opère par dédoublement longitudinal de chaque filament 
en deux moitiés, dont chacune devient un individu complet. 

Les Ulves (Ulva) sont des Algues aquatiques, formant des lames ou tubes 
constitués par des cellules carrées. Ces cellules contiennent une matière 
colorée, d’abord disséminée, puis condensée en un noyau qui se divise en 
4 spores, lesquelles rompent la cellule-mère pour aller reproduire la Plante. 
Les Ulves marines (Ulva purpurea, U. lactuca, U. edulis, etc.) servent à 
la nourriture des habitants pauvres du littoral de l’Ecosse, de l'Irlande et 
de la Norwége. 
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VOCABULAIRE 

DES MOTS TECHNIQUES EMPLOYÉS DANS LA FLORE, 

—— -9Q ©—— 

A 

Acaule, acaulis, Se dit des Plantes dont la tige est très-peu développée, de sorte 
que les feuilles semblent naître de la racine ; celles-ci sont alors dites r'adicales. 

Accombants (cotylédons), cotyledones accumbentes. — V. Radicule latérale. 

Accrescent, accrescens. Se dit d’un organe floral qui, au lieu de se flétrir 
après la floraison, s’accroit jusqu’à la maturité du fruit, 

Acéreux, acerosus. Se dit d’un organe étroit, pointu comme une aiguille, et 
de consistance dure (feuilles du Pin). 

Ac2tylédones (Plantes), Plantæ acotyledoneæ. — V. p. 83h. 

Acuminé, acuminatus. Se dit d’un organe dont les bords, avant de se joindre 
au sommet, changent brusquement de direction, puis se rétrécissent insensiblement 
en pointe allongée. 

Adhérent, adhærens. Se dit d’un organe soudé avèc l'organe situé en dedans 
ou en dehors de lui, comme le calyce avec l'ovaire, les étamines avec la corolle, etc. 

Adänées (anthères), antheræ adnalæ. Anthères à loges fixées au connectif dans 
toute leur longueur (Renoncule). 

Adulte, adultus. Se dit d’un organe parvenu à son développement complet, 

Adventif, adventitius. Se dit des racines qui naissent sur la tige: — Se dit aussi 
des bourgeons qui naissent tantôt épars sur la tige, et ne sont ni terminaux, ni 
axillaires, tantôt sur les racines, et même sur les feuilles. 

Aggioméré, agglomeratus. Se dit d'organes semblables réunis en certain 
nombre, et rapprochés. 

Agrégé, aggregatus. Se dit d'organes semblables réunis en certain nombre, ou 
même soudés ensemble. 

Aigrette, pappus. Couronne de soies, ou de poils, ou d'écailles, ou simple mem- 
brave, quelquefois réduite à un rebord membraneux, terminant certains fruits ou 
certaines graines.— V. Fam. des Composées, p. 73.— Fam. des Valérianées, p. 173. 

Aigu, aculus. Sc dit d’un organe dont le sommet se termine insensiblement en 
angle aigu. 

Aiguillonné, aculeatus. Se dit d’un organe pourvu daiguillons. 

Aiguillons, aculci. Poils épaissis, endurcis, terminés en pointe aiguë, disper- 
sés sans ordre sur la tige, les feuilles, et même sur les corolies,. 

Aile, ala. Prolongement membraneux faisant saillie sur une surface. 

Ailé, alatus, Garni latéralement d’expansions foliacées ou membraneuses. 

Allé (pétiole), petiolus alalus. Pétiole dilaté dans son milieu, et figurant une 
sorte de limbe, souvent séparé du limbe véritable par un étranglement {Orangei). 

Ailce {feuille). — F. Feuille pennée, 

Ailes (de la corolle), alæ. — F. Papilionacée (corollc). 

Akène ou Achaïine, akenium, achainium, Fruit sec, indéhiscent, à graine uri- 
que n’adhérant pas au péricarpe (bleuet, Rose). | 

L’utricule est une variété de l’akène, à péricarpe menbraneux, 

48, 
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Alhumen, albumen. Parenchyme accessoire , existant primitivement dans 

toutes les graines. Si la plantule n’en a absorbé qu’une partie, le reste se concrète 

jusqu’à l’époque de la germination : la plantule est alors dite albuminée ; si Palbu- 

men a été absorbé en totalité, la plantule est dite exulbuminée. 
L’albumen est dit farineux quand ses cellules sont gorgées de fécule (Froment); 

charnu, quand son parenchyme est épais et mou (Pensce) ; mucilagineux, quand 

il est succulent et presque liquide (Liseron) ; oléagineux, quand son parenchyme 

contient une huile fixe (Pavot) ; corné, quand son parenchyme s’épaissit et acquiert 

une grande dureté (Café). . : 

L’albumen enveloppe ordinairement la plantule, qui occupe alors son diamètre 

longitudinal ; on la dit alors aile (Pensée): elle est dite périphérique lorsqu’elle 

longe le pourtour de la graine et entoure l’albumen au lieu d’être entouré par 

lui {Stellaire). Ë : 

L'albumen est dit ruminé lorsque le testa ou l’endoplèvre forme des replis qui 

se réfléchissent à l’intérieur et projettent dans la substance de l’albumen des cloi- 

sons incomplètes (Lierre, Dattier). 

Albuminée (graine), semen albuminosum. — F. Albumen. 

Alterne, alternus. Se dit en général des organes qui ne sont pas placés vis-à- 

vis les uns des autres. u : 

Alternes (feuilles), folia alterna. Feuilles espacées une à une sur la tige, à des 
niveaux différents (Chêne). 

Alvéole, alveolus. — V. Famille des Composées, p. 78. 

Alvéolé, alveolatus. Creusé d’alvéoles. — F, Alvéole. 

Anastomose, arnastomosis. Point de réunion de deux nervures, 

Anastomosées (nervures), nervi anastomosantes. Nervures se subdivisant 
dans le limbe de la feuille, et s’envoyant des branches de communication, nommées 
anastomoses. 

Anatrope (ovule), ovulum anatropum. — V. Ovule. 

Androcée, androcæum. Verticille, simple ou multiple, placé en dedans ou 
au-dessus de la corolle; les feuilles modifiées qui le constituent sont nommées 
étamines. (VF. ce mot.) — 

Androgynes (fleurs), flores androgyni. Fleurs € et fleurs $ groupées sur le 
même pédoncule (Carex). 

Anguleux, angulatus. Se dit d’un organe plane dont la circonscription pré- 
sente plusieurs angles.— Se dit aussi d’un organe allongé dont la coupe transversale 
présente plusieurs angles. : 

Anisogynes (fleurs), flores anisogyni. Fleurs dont les carpelles sont moins 
nombreux que les sépales (Saxifrage, Muflier). 

Anisostémone (fleur), flos anisostemoneus. Fleur dans laquelle les étamines 
sont moins nombreuses que les pétales (Centranthe, Valériane), ou plus nom- 
breuses que les pétales (Marronnier d’Inde). 

Annuel, annuus. Se dit des Plantes herbacées qui ne vivent qu’une année. 

Annulaire (plantule), embryo annularis. Plantule se recourbant en anneau, 
avec ou sans albumen. 

Anthère, anthcra. — V. Etamine, 

Anthéridie. — 7. Plantes cryptogames, p. 834. 

Anthérifère, antherifer. Portant une anthère, 

Anthérozoïdes.— 7. Plantes cryptogames, p. 834. 

Apétale (fleur), flos apetalus. — V. Périanthe. 

AMpici-fixes (anthères), antheræ apicifixæ. Anthères s’attachant par leur som- 
met au filet (Gattilier). 

Apiculé, apiculatus. Se dit d’un organe dont le sommet se rétrécit subitement 
en petite pointe aiguë, courte, peu roide, 

Apothèques.— Y, Fam, des Lichens, p. 849. 

Appendice, appendix, On nomme ainsi diverses parties accessoires qui sem- 
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blent s'ajouter à certains organes; telles sont les vrilles, stipules, aiguillons, 
épines, oreillettes, écailles, bractées, etc. (V. ces mots.) 

Appendiculaires (organes). Ce sont les diverses expansions latérales néés de 
l'axe, telles que les feuilles, les bractées, les sépales, les pétales, les étamines, les 
carpelles. 

Appendiculé, appendiculatus. Pourvu d’appendices. 

Appendiculée (anthère), arthera appendiculata. Anthère portant des prolon- 
gements qui la dépassent, soit en haut, soit en bas (Bruyère, Laurier-rose, Per- 
venche, Pensée). 

Apprimé ou Appliqué, adpressus. Se dit d’un organe quelconque appliqué 
‘contre la surface d’un autre, comme sont les poils, les feuilles sur certaines tiges, 
les bractées sur le pédoncule, elc. 

Apre, asper. Rude au toucher. 

Aranéeux, arachnoideus. Couvert de poils longs, très-fins, fort mous, figu- 
rant par leur entre-croisement une toile d’araignée. 

Arborescent, arborescens. Qui a la taille d’un arbre, 

Arbre, arbor. Végétal à tige ligneuse, de grande dimension, se ramifiant à 
une certaire hauteur au-dessus du sol. 

Arbrisseau, arbuste, arbuscula, frutex. Végétal à tige ligneuse, se rami- 
fiant dès la base, et ne dépassant guère deux fois la taille de l’homme. 

Archégone.— F. Fam. des Fougères, p. 836, — Fam. des Equisétacées, p. 844, 

Arête, arista. Appendice filiforme, droit et roide. 

Arille, arillus. On désigne en général sous ce nom des téguments accessoires 
qui, outre le testa, enveloppent plus ou moins comp'étement la graine. 

On donne plus particuiièrement le nom d’arille aux téguments résultant de 
lexpansion du funicule, tantôt charnus (Wymphæa), tantôt membraneux (Passi- 
flore), tantôt poilus (Saule). — Les arillodes résuitent d’une dilatation du micro- 
pyle (Fusain, Euphorbe). Les caroncules ou strophioles sont des excroissances 
S’élevant sur divers points du testa (Chélidoine, Epilobe, Violette). 

Arillode, — F. Arille. 

Aristé, aristatus. Muni d’une arête, 

Arqué, arcuatus. Courbé en arc. 

Article, arliculus. On Gonne ce nom à une série de pièces placées à la suite 
les unes des autres et articulées entre elles. 

Articulation, articulatio. Point de jonction entre deux parties, par lequel elles 
se séparent l’une de l’autre sans déchirement sensible, à une époque déterminée 
de leur vie. 

Articulé, articulatus. Se dit de deux parties unies ensemble bout à bout par 
une articulation, (F,ce mot.) 

Ascendante (tige), caulis ascendens. Se dit de la tige qui, après avoir été ho- 
rizontale ou oblique à sa base, se redresse à son extrémité, 

Ascendante (graine), semen ascendens. — V, Graine. 

Atténué, attenuatus. Se dit d'un organe insensiblement aminci ou rétréci. 

Aubier, alburnum.— V. Bois. 

Auriculé, auriculatus. Se dit d’un organe pourvu dexpansions latérales nom- 
mées oreillettes. 

Avortement, abortus. Ce terme indique larrêt de développement d’un organe, 

Avorté, abortivus. Se dit d’un organe arrêté dans son développement, 

Axe (de la graine), aæis seminis, —- V, Graine, 

Axe végétal. Corps de la Plante, allongé, arrondi, émettant des expansions laté- 
rales, et plus ou moins ramifié à ses deux extrémités. La partie supérieure de l’axe, 
nommée axe montant ou tige, est pourvue de lames nommées feuilles ; sa couleur 
est généralement verte, du moins dans les jeunes rameaux ; elle croit et se ramifie 
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de bas en haut, La partie inférieure, nommée axe descendant ou racine, est dépour- 
vue de feuilles, souterraine, non colorée en vert, croît et se ramifie de haut en bas. 

Axile (placentation), placentatio axilis.— V, Ovaire. 

Axile (plantule), embryo axilis. — F, Plantule. 

Axiles (organes). Ce sont les diverses dépendances de l’axe, c’est-à-dire la ra- 
cine, la tige, les rameaux, les pédoncules et pédicelles, le réceptacle, la colu- 
melle ou axe de lovaire. 

Axillaire (inflorescence), inflorescentia axillaris. Se dit de l’inflorescence 
dont l’axe primaire, au lieu de se terminer par une fleur, s’allonge indéfiniment, et 
pe fleurit que par lPintermédiaire des axes secondaires de divers degrés, nés à l’ais- 
selle de ses feuilles ou bractées. — Cette inflorescence est dite aussi indéfinie, 

Axillaires (stipules), stipulæ axillares, — V, Stipules. 

B 

Bacciforme (fruit), fructus baccatus. Fruit charnu, en forme de baie, 

Bale, bacca. Fruit charnu, indéhiscent, sans noyau, ne différant de Ja capsule 
que par sa consistance charnue, qui provoque fréquemment lavortement d’une 
partie des graines. 

La pomme est une baie composée de plusieurs carpelles, ordinairement 5, à 
endocarpe cartilagineux, formant 5 loges et soudés avec le tube du calyce, qui se 
confond avec eux (Poirier, Cognassier). 

La péponide est une baie formée de carpelles soudés avec le tube du calyce, et 
formant une seule loge, à placentaires pariétaux très-charnus et chargés de 
graines (Melon). 

Bâles, glumellæ, paleæ. — V, Fam. des Graminées, p. 778. 

Bandelettes (du fruit), vittæ. — V. Fam. des Ombellifères, p. 348, 

Barbu, barbatus. Muni de barbes. 

Base (de la graine), basis seminis. — V. Graine. 

Basides. — PV. Fam. des Champignons, p. 849. 

Basi-fixes (anthères), antheræ basifixæ. Anthères s’attachant par leur base au 
filet (Tulipe). 

Basilaire (placentation). — Y. Ovaire. 

Basilaire (style), s{ylus basilaris. — V, Style. 

Bec, rostrum. Prolongement terminal d’un organe en pointe épaisse à la base, et 
plus ou moins longue. 

Bi-cornes (anthères), antheræ bicornes. Anthères à loges dresstes et un peu 
divergentes, fixées au connectif par un point d’union situé à leur base (Bruyère). 

Bi-fide, bifidus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale divisés 
en 2 lanières. — Se dit, dans le même sens, des pétales, bractées et feuilles. — Se dit 
aussi du style et du stigmate, quand les styles ou les stigmates partiels, soudés au 
delà du milieu de leur longueur, offrent 2 divisions. 

Bi-foliolé, bifoliolatus. Ce terme s’applique à la feuille, au périanthe, à lin- 
volucre qui se composent de 2 folioles, 

Bi-furqué, bifurcatus. Se dit d’un organe formant une fourche à 2 branches, 

Bi-labié, bilabiatus. — V, Labié, 

Bi-lablé (pétale), petalum bilabiatum. Pétale formant un tube dont l’orifice 
présente 2 lèvres distinctes (Wigelle). 

Bi-lamellé, bilamellatus. Divisé en 2 lames courtes. 

Bi-10b6, bilobatus, bilobus. Se dit de la corolle monopétale et du calyce monosé- 
pale divisés en 2 lobes.— $e dit, dans le même sens, des pétales, bractées et feuilles. 
— Se dit aussi du stigmate offrant 2 divisions arrondies. 

Bi-loculaire (anthère), anthera bilocularis, Anthère à 2 loges, —F, Étamine, 
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Bi-loculaire (ovaire), ovarium biloculare. Ovaire à 2 loges. — V, Ovaire. 

Bi-ovulé, biovulatus. Se dit d’un ovaire ou d’une loge d’ovaire contenant 2 
ovules. 

Bi-partit, bipartitus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale 
divisés en 2 partitions. — Se dit, dans le même sens, des pétales, bractées ct 
feuilles. — Se dit aussi du style et du stigmate, quand les styles ou les stigmates 
partiels, soudés en deçà du milieu de leur longueur, offrent 2 divisions, 

Bi-pennée (feuille), folium bipinnatum. Feuille composée, dans laquelle les 
pétioles secondaires, au lieu de se terminer immédiatement chacun par une fotiole, 
constituent autant de feuilles pennées (Gleditschia triacanthos), 

Bisannuel, biennis. Se dit des Plantes herbacées qui vivent deux ans. La tige 
pe produit ordinairement, la première année, que des feuilles ; la seconde année, 
elle meurt après avoir fleuri. 

Bi-sérié, biseriatus, Disposé en 2 séries. 

Bi-ternée (feuille), folium biternatum. Feuille composée, dont le pétiole com- 
mun se partage à son sommet en 3 pétioles secondaires portant chacun 3 folioles. 

Blanchâtre, incanus. Paraissant presque blanc, par la superposition de poils 
courts et serrés. 

Bois, lignum. Partie de la tige ligneuse enveloppée par l'écorce. Le bois comprend, 
chez les Plantes dicotylédones : la moelle centrale, communiquant avec la moelle 
corticale par des bandes celluleuses nominées rayons médullaires ; des zones con- 
centriques de faisceaux fibro-vasculaires, dont la plus intérieure, nommée étui mé- 
dullaire, est formée de fibres ligneuses et de trachées; les autres zones se compo- 
sent de fibres ligneuses, de vaisseaux annulaires, rayés, ponctués, mais jamais de 
trachées., — Les zones les plus centrales sont les plus denses et les plus foncées 
en couleur ; leur ensemble est nommé bois parfait ou cœur (duramen) ; les zones 
les plus extérieures, formées plus récemment, sont d’un tissu moins dense et d’une 
couleur moins foncée ; elles constituent l’aubier (alburnum). 

Chez les Plantes monocotylédones, le bois se compose de faisceaux fibro-vasculaires 
offrant individuellement la même organisation que dans les dicotylédones, mais dis- 
persés sans ordre dans la moelle, et non disposés en zones concentriques, 

Bossu, gibbosus. Présentant une bosse à sa surface. 

Botanique, Botanice, Res herbaria. Histoire naturelle du Règne végétal. 
Cette science, traitant des Végétaux considérés : 1° isolément, 2° collectivement, 

3° davs leurs rapports d'utilité, peut se diviser en 3 branches principales. 
La 1'€ branche comprend l’organographie, qui traite de la forme et de la symé- 

trie des organes; l’anatomie, qui traite de leur structure intime; la physiologie, 
qui traite de leurs fonctions ; la glossologie, qui enseigne le langage technique pour 
désigner les organes et leurs modifications. 

La 2€ branche comprend la taxonomie, qui classe les Végétaux selon leurs affni- 
tés ; la phytographie, qui décrit les Espèces ; la nomenclature, qui fait connaître les 
noms imposés aux Espèces par les botanistes.- 

La 3° branche (Botanique appliquée) comprend Pagriculture, l’horticulture, 
larboriculture, la Botanique médicale et la Botanique industrieile. 

Bourgeon, gemma. Rameau naissant, se développant ordinairement à l’aisselle 
d’une feuille, c’est-à-dire au point de jonction de la feuille et de la tige. Les bour- 
Fe développés ont reçu le nom de pousses ou de scions. Le bourgeon est dit 
cailleux lorsqu'il est revêtu ou protégé par des écailles ou feuilles modifiées, qui 
tombent au printemps; cette disposition s’observe surtout dans les pays froids. Le 
bourgeon dépourvu d’écailles est dit nu. 

Bouton, alabastrum. On nomme ainsi le bourgeon qui doit se développer en 
fleur. 

Bractées, bracteæ. Feuilles altérées, à l’aisselle desquelles naissent les axes 
floraux, et qui se modifient dans leur couleur et dans leur forme, à mesure qu’elles 
s’approchent de la fleur. Ces bractées manquent quelquefois. 

On nomme bractéoles les bractées qui existent à la base des pédicelles, le nom 
de bractées étant réservé à celles qui existent à la base des pédoncules, 
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On nomme involucre un ensemble de bractées verticillées ou imbriquéés à la 
base des ombelles et des capitules, ‘ 

Le calycule est une espèce d’involucre garnissant extérieurement le calyce d'uné 
fleur, et simulant un calyce accessoire. 

La cupule est un involucre foliacé ou écailleux qui enveloppe une ou plusieurs 
fleurs 9 (Chêne, Noiselier, Châtaignier, Charme). 

La spathe est un involucre d’une ou plusieurs bractées amples, ordinairement 
membraneuses, enveloppant l’inflorescence avant le développement des fleurs. 

Bractéiforme, bracteiformis. Qui a la forme d’une bractée, 

Bractéolé, bracteolatus. Pourvu de braetéoles. 

Bractéole, bractcola. — V. Bractées. 

Bulbe, bulbus. Souche souterraine, arrondie, composée : 1° d’un plateau 
charnu, plus ou moins convexe, qui, inférieurement, donne naissance à des rà- 
cines fibreuses: 2° de tuniques ou d’écailles charnues, représentant des bases de 
feuilles, portées par le plateau et serrées les unes contre les autres: 3° d’un bour- 
geon p'us ou moins central, également porté par le plateau, protégé par les tuni- 
ques et formé de feuilles et de fleurs rudimentaires ; 4° d’un ou plusieurs bour- 
geons latéraux, nommés caïeux, destinés à répéter la Plante. Le bulbe est dit 
tuniqué lorsque les feuilles extérieures forment autour de la base de là tige des 
gaines complètes, qui s’emboîtent (Poireau) : il est dit écailleux quana les feuilles 
sont étroites, presque planes et imbriquées (Lis); il est dit solide quand les bases des 
feuilles sont très-serrées et confondues avec le plateau (Colchique). 

Buibeux, bulbosus. Qui porte un bulbe, qui a les caractères d’un bulbe. 

Bulbifère, bulbifer. Qui porte des bulbes. 

Bulbille, bulbiilus. Corpuscule bulbiforme, qui naît à la place des fleurs, ou à 
Vaisselle ou sur le bord des feuilles, se détache au bout de quelque temps dé là 
Plante-mère, s’enfonce dans la terre et produit de nouveaux individus. 

Bullée (feuille), folium bullatum. Feuille dont la surface paraît comme bour- 
souflée (Chou). 

Bursicule, bursiculus, — V, Fam. des Orchidées, p. 711. 

C 

Caduc, caducus. Se dit d’un organe qui se détache et tombe de très-bonne 
heure, 2 

à Caduc (calyce), calyx caducus. Calyce tombant avant l’épanouissement de la 
eur, 

Caduque (corol!e), corolla caduca, Corolle tombant aussitôt qu’elle s’épanouit. 

Caduques (feuilles), folia caduca. Feuilles tombant peu après leur apparition. 

Caïeu, bulbulus, — V. Bulbe. 

Calcariforme , calcariformis. Conformé en éperon ou en cornet. 

Calendrier de Flore, Kalendarium Floræ. Tableau indiquant les divers jours 
de l’année où s’épanouissent les fleurs et les feuilles de certaines Plantes. Les bota- 
nistes ont établi des listes dans lesquelles sont consignées les époques de la floraison, 
de la feuillaison, de la chute des feuilles, de la maturité des graines, de Papparition 
des turions, etc, 

Calleux, callosus. Se dit d’un corps qui présente sur sa surface une callosité, 

Callosité, callus. Epaississement, durillon, granule compacte, occupant sur une 
surface quelconque une étendue peu considérable, 

Calyce, calyx., Verticille extérieur ou inférieur de Ja fleur, ordinairement simple 
\Giroflée), quelquefois multiple (Berberis). Les feuilles du calyce sont nommées 
sépales ; leur couleur est ordinairement verte, 

Le calyce est dit polysépale quand les sépales sont libres de toute cohérence 
entre eux (Girofée). 

Le calyce est dit monosépale quand les sépales sont soudés ensemble plus ou 
moins complétement, de manière à figurer un calyce d’uné seule pièce, — On 
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nomme tube, dans le calyce monosépale, la partie où la cohérence des sépales 

s’est opérée ; limbe, la partie où les sépales sont restés libres ; gorge, l'endroit où la 
soudure se termine, 

Les diverses découpures du calyce monosépale ont reçu les mêmes noms que la 
corolle monopétale. (V. ce mot.) 

Calyciflores (Plantes), Plantæ calycifloræ. Plantes à corolle (soit polypétale, 
soit imonopétale) et à étamines insérées sur le calyce, que ce calyce soil libre (4 bri- 
cotier), ou adhérent à l’ovaire (Campanule, Cornouiller, Garance). 

Calyciforme, calyciformis. Ayant la forme d’un calyce, 

Calycinal, calycinus. Qui appartient au calyce, 

Calycoïde, calycoideus. Se dit du périanthe qui ressemble à un calyce. 

Calyculé, calyculatus. Pourvu d’un calycule, (V. ce mot.) 

Calycule, calyculus. — V. Bractées. 

Campanulé, campanulatus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle mo- 
nopétale dont le tube, dilaté dès sa base, s’évase graduellement en cloche (corolle 
de la Campanule). 

Campylotrope (ovule), ovulum campylotropum. — VF. Ovule. 

Canaliculé, canuliculatus. Se dit d’un organe plié ou creusé en gouttière. 

Cannelée (tige). Tige relevée de côtes longitudinales, séparées par des sillons 
arrondis. 

Capillaire, capillaceus, capillaris. Se dit d’un organe flexible et fin comme un 
cheveu. Tels sont certains poils et certaines feuilles, 

Capité, capitalus. Se dit d’un organe arrondi en tête. 

Capitule, capitulum. Inflorescence dans laquelle les fleurs sessiles sont 44glo- 
mérées en tête sur un réceptacle commun ; c’est un épi aplati, dont l’axe primaire 
s’est refoulé sur lui-même de haut en bas. à 

Le capitule se montre ordinairement muni à sa base de bractées uni-pluri-sériées, 
- formant un involucre. Les fleurs sont en outre souvent séparées les unes des autres 
par des bractées non développées, nommées, suivant leur forme, écailles, paillettes, 
soies, poils. 

Capsulaire (fruit), fructus capsularis. — V, Capsule. 
Capsule, capsula. Fruit sec, déhiscent, à une ou plusieurs loges. 
La pyæide, capsula circumscissa, est une capsule à débhiscence transversale 

{Houron). 
La silique, siliqua, est une capsule à 2 carpelles, s’ouvrant de bas en haut en 

2 valves qui laissent en place les placentaires pariétaux ( Giroflée, Chélidoine). — 
La silicule (silicula) n’est autre chose qu’une silique dont la longueur n’excède 
pas quatre fois la largeur. 

La samare est un fruit capsulaire, déhiscent ou! indéhiscent, à 2 carpelles dont le 
péricarpe est aminci en lame membraneuse qui forme une sorte d’aile (£rable, 
Orme). 

On romme coques les carpelles d’une capsule à plusieurs loges, qui se détachent 
“e ai et emportent avec eux leurs graines (Euphorbe, Géranium, Fraxi- 
nelle). 
On nomme nucules des fruits secs, indéhiscents, à péricarpe osseux ou eoriace, 

réduit par avortement à une seule loge et à une seule graine, tels que le gland, la 
châtaigne, la noisette, etc.— On donne aussi le nom: de nucules aux akères à péri- 
carpe crustacé des Labiées et des Borraginées. 

Carène, carina. Bord inférieur, rétréci et saillant, de la partie horizonta'e d’un 
organe, 

Carène ou Naeelle, carina. — V, Papilionacée (corolle). 

Caréné, carinatus. Se dit d’un organe plié ou courbé de manière à offrir, du 
côté saïllant, un angle dont la forme approche de la carène d’un navire, 

Caroncule, — F, Arille. 

Carpelles, carpella. — V, Pistil, | 

Carpophore, capophorum,— VF. Famille des Ombellifères, p. 348 
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Cartacé, chartaceus. De consistance de carte ou de papier épais. 

c'aryopse, caryopsis. Fruit sec, indéhiscent, à graine unique adhérente au péri- 
carpe (Froment, Sarrazin). 

Casque, galea. — V, Fam. des Labiées, p. 265. — Fam. des Orchidées, p. 711. 

Caudicule, caudiculus.— V. Famille des Orchidées, p. 711. 

Caulinaires (feuilles), caulina folia. Feuilles naissant sur la tige et sur les ra- 
Meaux (Rosier). 

Cellulaire (tissu), contextus cellularis. — V. Cellules. 

Cellules ou Utricuies, cellulæ, utriculi. Cavités closes, d’un diamètre à peu 
près égal dans tous les sens, constituant le tissu cellulaire ou parenchyme des vé- 
gétaux, et laissant entre elles des interstices plus ou moins grands, nommés méats 
ou lacunes inter-cellulaires. 

Les matériaux contenus dans les cellules et les méats inter-cellulaires sont : 1° la 
cellulose, matière insoluble, composée de carbone et des éléments de l’eau, consti- 
tuant essentiellement les parois des cellules, fibres et vaisseaux ; le ligneux, sub- 
stance qui incruste la cellulose, et n’en diffère que par une proportion de carbone 
plus considérable; la fécule, substance insoluble dans eau froide, faisant colle avec 
l'eau chaude, bleuissant par l’iode, offrant la même composition chimique que la 
cellulose ; le sucre, la gomme, la dextrine, etc., ayant aussi la même composition, 
mais solubles dans l’eau ; 2° la chromule ou chlorophylle, matière constituant la 
couleur verte des végétaux, soluble dans l’alcool ; les huiles, essences, résines, cires, 
qui ne diffèrent, comme la chromule, des substances précédentes, que par une pro- 
portion plus grande d'hydrogène; 3° les acides végétaux, gallique, acétique, ci- 
trique, etc., qui diffèrent de la fécule et du sucre par une proportion plus grande 
d'oxygène ; L° les alcalis végétaux, qui contiennent en outre de l'azote ; 5° l’albu- 
mine, la fibrine, la caséine, qui contiennent en outre du soufre, et constituent 
principalement la partie nutritive du végétal pour les animaux ; 6° des substances 
iuinérales, sulfates, carbonates, phosphates alcalins, silice, etc. 

Centrifuge (inflorescence). Se dit des inflorescences définies ou terminales dans 
lesquelles les fleurs centrales sont les ainées, et les extérieures les plus jeunes, de 
sorte que la floraison semble marcher du centre à la circonférence. 

centrifuge (radicule), radicula centrifuga. — V. Plantule. 

Centripète (inflorescence). Se dit des inflorescences axillaires ou indéfinies dont 
les fleurs les plus extérieures (capitule, ombelle) ou les plus inférieures (épi, 
grappe) s'ouvrent les premières, de sorte que la floraison semble marcher de la 
circonférence vers le centre, ou de bas en haut. F 

Centripète (radicule), radicula centripela. — V. Plantule. 

Chalaze, chalaza. — V, Tégument de la graine. 

Charnu (albumen), albumen carnosum.— V. Albumen. 

Chaton, catulus, amentum, iulus. — V, Epi. 

Chaume, culmus. — V. Fam. des Graminées, p. 778. — Fam, des Cypéracées, 
p. 769. 

Chevela ou Fibrilles, fibr'illæ., — V. Racine, 

Oil, cilium. — V, Cilié, 

Cilé, ciliatus. Bordé de cils, c’est-à-dire de poils courts et roides. 

Classe, Classis, La Classe, division de lEmbranchement, constitue un groupe 
de familles établi sur des caractères de première valeur, tels que le nombre des co- 
tylédons dans la graine ct la disposition des vaisseaux dans la tige.—Les sous-Classes 
sont fondées sur la présence ou l’absence de la corolle, la liberté ou la cohérence 
des pétales, et leur insertion sur le réceptacle, ou sur le calyce, ou sur Povaire. 

Claviforme, clavatus, En forme de massue, le gros bout étant en haut. 

Clef analytique, clavis analylica. On donne ce nom à une classification 
systématique qui consiste à faciliter la recherche du nom des Plantes à l’aide d’une 
comparaison continue, formulée par une série de questions qui ne laissent de choix 
qu'entre deux propositions contradictoires, de manière que, l’une étant accordée, 
l’autre se trouve naturellement exclue, C’est ce qu’on nomme aussi Méthode di- 
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chotomique. Cette méthode est la plus facile pour trouver rapidement la Plante que 
l’on cherche, même dans un nombre très-considérable de Plantes. C’est ce qu’il 
est aisé de comprendre : en divisant continuellement par 2 le Çhiffre le plus élevé, 
on ne tarde pas à tomber sur l'unité. De même, dans l'emploi de la dichotomie, 
on arrive, par exemple, au moyen de douze questions, à distinguer l’un de deux 
individus compris entre 8192 autres individus, par la progression suivante : 8192, 
1096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, L, 2, 1. 

Cette méthode, qu’on suppose avoir été inventée par Ramus en 1550, n’est pas une 
invention : une dichotomie ne diffère en rien d’un tableau synoptique, si ce n’est 
en ce que, les subdivisions étant trop nombreuses pour qu’une page de nos livres 
puisse les contenir, on a disloqué le tableau et disposé les embranchements à la 
suite les uns des autres, en conservant leur rapport primitif au moyen de numéros 
de renvoi. — W. le Synopsis qui précède la Clef analytique des Famiîles, et qui 
n’est autre chose que cette même Clef, abrégée par le défaut d’espace. 

Clinandre, clinandrium. — V. Fam. des Orchidées, p. 711. 

Cloison, septum. — V. Ovaire. 

Coëffe, calyptra.— V. Fam. des Mousses, p. 847,— Fam, des Hépatiques, p. 848, 
Cœur (du bois) ou Boîs parfait, duramen. — V. Bois. 

Cohérent, cohærens. Se dit des organes semblables soudés ensemble, tels que 
les sépales, pétales, filets, anthères, ovaires, styles, stigmates, etc. 

_Collatéraux (ovules), ovula collateralia. Ovules placés côte à côte au même 
niveau. 

Collet, collum. Point de jonction, tantôt renflé, tantôt rétréci, tantôt indistinct, 
d’où partent, en sens inverse, les fibres montantes de la tige et les fibres descen- 
dantes de la racine. 

Coloré, coloralus. Se dit des sépales, des bractées, de couleur autre que la 
couleur verte, 

Columelle, columella. Colonne constituée par un prolongement de l’axe de la 
fleur au delà du niveau d'insertion des carpelles. — F, Ovaire. 

Columelle (de l’urne). — F, Fam. des Mousses, p. 847. 

Commissural, commissuralis. Qui appartient à la commissure. 

Commissure, commissura. Point de jonction des bords de deux surfaces. 

RUE (fleur), flos completus. Fleur pourvue de calyce, corolle, étamines et 
pistil. 

Composée (feuille), folium compositum. Feuille dont le limbe se divise en 
plusieurs parties pouvant se séparer sans déchirement les unes des autres. Ces par- 
ties se nomment folioles. Le pétiole de la feuille composée se nomme pétiole com- 
mun; celui de chaque foliole, pétiolule. 

Composée (grappe, ombelle). — ÿ, ces mots, 

Comprimé, compressus. Se dit d’un corps dont la coupe transversale offre la 
figure d’une ellipse, et semble avoir été modifiée par une pression latérale. 

Concave, concavus. Se dit des feuilles, bractées, sépales, pétales, dont la face 
supérieure présente une cavité plus ou moins profonde. 

Conceptacle. — F, Fam, des Algues, p. 852. 

Concolore, concolor. Se dit d'organes qui sont tous de la même couleur. 

Cône, conus.— V. Epi. 

Confluent , confluens. Se dit d'organes qui, marchant l’un vers l’autre, se réu- 
nissent et se confondent. 

Conforme, conformis. Se dit d'organes ayant tous la même forme, 

Conique, conicus. Qui a la forme d’un cône, la base étant en bas. 

Conmectif, connectivum.— V. Etamine. 

Connivent, connivens. Se dit d'organes verticillés qui se dirigent les uns vers 
les autres, se rapprochent par leurs sommets, et finissent par se juxtaposer, mais 
sans cohérence, 

A9 
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Continu, continuus. Se dit d’un organe qui ne présente aucune interruption 
ni aucune articulation, ou qui fait suite à un autre en se soudant avec lui. 

Contournée ou tordue (préfloraison), æstivatio contorta. Préfloraison dans 
laquelle les feuilles d’un verticille, au lieu de se juxtaposer bords à bords, se su- 
perpesent en cercle, de manière que chacune recouvre partiellement l’une des deux 
feuilles entre lesquelles elle est placée, et est recouverte également par lPautre, 
comme si chaque feuille se tordait sur son axe (corolle de la Mauve). 

Contracté, contractus. Se dit d'organes resserrés, pelotonnés, 

convergent, convergens. Se dit d'organes qui se dirigent les uns vers les autres, 
et tendent à se réunir en un même point. F 

Convexe, conveæus. Se dit des organes dont la surface supérieure est courbée 
de manière à présenter une saillie arrondie représentant une portion de sphère, 

Coque, coccum. — V. Capsule. 

Cordiforme, cordatus. Se dit d’un organe plane (surtout de la feuille), dont 
la base est échancrée en deux lobes arrondis, et le sommet aigu, de manière à figurer 
un as de cœur (feuille du Tilleul). 

Corné (albumen), albumen corneum.— V. Albumen. 

Corolle, corolla. Verticille placé en dedans ou au-dessus du calyce. Les feuilles 
de la corolle sont nommées pétales ; ils sont ordinairement colorés, c’est-à-dire 
d'une couleur autre que la verte. 

La corolle est ordinairement simple, c’est-à-dire constituée par un seul verticille 
de pétales (Giroflée), quelquefois multiple (Nénuphar). 

Corolliflores (Plantes), Plantæ corollifloræ. Plantes à corolle monopétale sta- 
minifère insérée sur le réceptacle, c’est-à-dire hypogyne (Primevère). 

Coronule, coronula. On nomme ainsi une ou plusieurs lamelles placées à lin- 
térieur des pétales, au sommet de l’onglet, et formant collectivement une couronne 
qui entoure les étamines et le pistil. 

Cortina. — PV, Fam, des Champignons, p. 849. 

Corymbe, corymbus. Inflorescence dans laquelle les pédicelles inférieurs, 
beaucoup plus longs que les supérieurs, fleurissent à peu près à la même hauteur 
les uns que les autres, de manière à former une espèce de parasol à rayons iné- 
gaux (Cerisier mahaleb}. 

Corymbe défini. — 7. Cyme. 

corymbhoïde, corymboideus. Se dit d’une inflorescence ressemblant à un 
corymbe, 

côtes {du fruit), juga. — V. Fam. des Ombellifères, p. 348. 

Cotonneux, tomentosus, Couvert d’un duvet composé de poils courts, mous 
et entrecroisés, 

Cotylédonées (Plantes), Plantæ cotyledoneæ. — V, p. 73. 

Cotylédons, cotyledones. — V. Plantule, 

Couchée (tige), caulis procumbens, prostratus. Tige qui, étant trop faible 
pour se soutenir, s'étend horizontalement sur le sol, et ordinairement d’un seul eûté. 

Courbe (plantule), embryo arcuatus. Plantule offrant une disposition arquée, 
avec ou sans albumen. 

Couronne, corona, — V. Fam. des Asclépiadées, p. 192. 
Crampons, fulcra. Espèces de racines aériennes qui naissent sur la tige de 

certains Végétaux grimpants et servent à les fixer sur les rochers ou les arbres. Ces 
organes n’exercent aucune absorption, 

Crénelé, crenatus. Se dit d’un organe plane (et principalement des feuilles), qui 
offre des dentelures arrondies séparées par des sinus aigus (feuille du Lierre ter- 
reslre). 

crépue (feuille), folium crispum. Feuille dont le bord paraît comme frisé 
(Mauve crépue). 

croisé, decussatus, Se dit des feuilles opposées dont les paires se croisent alter- 
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nativement à angle droit, de manière que la tige présente 4 rangs de feuilles 
(Epurge, Phlox). 

Cruciforme (corollce), corolla cruciformis. Corolle composée de 4 pétales op- 
posés 2 à 2, en croix (Chélidoine, Giroftée). 

Cryptogames (Plantes), Plantæ cryptogamæ. — V. p. 83. 

Cuculliforme, cucullatus, Gonformé en capuchon. 

Cupule, cupula. — V, Bractées. 

Cupuliforme, cupuliformis. Ressemblant à une cupule. 

Cuspidé, cuspidatus. Se dit d’un organe terminé au sommet en pointe, large à 
la base, insensiblement amincie, longue, aiguë et un peu roide, 

Cylindrique, cylindricus. Qui a la forme d’un cylindre, c’est-à-dire d’un corps 
solide dont la coupe horizontale offre la figure d’un cercle. 

Cyme, cyma. Inflorescence définie, dans laquelle l’axe primaire est terminé par 
une fleur qui s’'épanouit avant les autres. Chacun des axes d’ordre inférieur se ter- 
mine aussi par une fleur, Les axes secondaires fleurissent avant les tertiaires, 
ceux-ci avant les quaternaires, etc. 

La cyme imite toutes les inflorescences indéfinies, La cyme-grappe ne diffère de 
la grappe indéfinie qu’en ce que l’axe primaire se termine par une fleur qui s’ouvre 
avant les autres (Campanule) ; lorsque ses ramifications sont nombreuses, elle 
prend le nom de panicule (Troëne). 

La cyme est dite dichotome lorsque l’axe primaire se termine par une fleur entre 
deux feuilles ou bractées opposées, à l’aisselle desquelles s'élèvent deux axes se- 
condaires, dont chacun se termine à son tour entre deux bractées, à l’aisselle des- 
quelles naissent deux axes tertiaires, qui à leur tour se comportent comme les pré- 
cédents, et ainsi de suite (Céraiste). 

La cyme-corymbe ou corymbe vrai est une inflorescence définie, dans laquelle 
les axes de divers degrés, quoique de longueur inégale, arrivent presque tous, à 
peu près, à la même hauteur (Poirier, Sureau). 

La cyme ombelliforme est une ombelle dont les fleurs aînées sont centrales (Ché- 
lidoine). e 
à La cyme-épi est un épi dont les fleurs supérieures s'ouvrent les premières (Sé- 
um). 
La cyme scorpioide est une inflorescence dans laquelle les pédicelles forment 

une grappe qui se roule en crosse comme la queue d’un scorpion; elle est compo- 
sée d’une suite d’axes d’ordre différent, qui naissent les uns des autres, toujours 
du même côté, et forment une ligne brisée qui tend à revenir sur elle-même 
comme la queue d’un scorpion, 

Le fascicule est un corymbe dont les axes sont rapprochés (0Eïillet de poëte). 
Le glomérule est une cyme contractée dont les axes sont raccourcis inégalement, 

rapprochés, quelquefois presque nuls (Buis). 

Cystides, — V. Fam, des Champignons, p. 849. 

D 

Ebécandres (fleurs), flores decandri. Fleurs contenant 10 étamines (OEïillet). 

bécliné, declinatus, Se dit d’un organe qui retombe en se courbant en arc. 

Décomposées (feuilles), folia decomposita. Feuilles composées, dont les fo- 
lioles émanent latéralement de pétioles secondaires. — Ce terme s'applique aussi 
aux feuilles qui, sans être réellement composées, sont découpées en un grand nom- 
bre de lanières inégales, indéfiniment divisées (Ombellifères). 

Découpé, incisus. Se dit d’un organe plus ou moins profondément divisé par des 
sinus aigus. 

Bécurrentes (feuilles), folia decurrentia. Feuilles dont le limbe se prolonge 
sur la tige avant de s’en détacher, et y forme des espèces d’ailes foliacées ; la tige 
alors est dite ailée. 

Définie (inflorescence), — F. Terminale. 
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Défléchi, deflexus. Se dit d’un organe qui retombe en formant l’arc. 

Déhiscence, dehiscentia. Acte par lequel le péricarpe mûr s’ouvre pour laisser 
échapper les graines. k 

La déhiscence est dite septicide lorsque les cloisons se décollent en deux lames 
dans le sens de leur épaisseur, et que les carpelles soudés deviennent distincts ; 
chaque valve représente alors un carpelle (Colchique, Millepertuis). 

La déhiscence est dite Loculicide lorsqu’elle s’opère par l’ouverture longitudinale 
du dos des carpelles ; chaque valve représente alors deux moitiés de carpelle, pro- 
venant de deux carpelles différents (/ris). 

La déhiscence peut dans un même fruit être loculicide et septicide (Digitale). 
La déhiscence est dite transversale ou horizontale lorsque le péricarpe se coupe 

transversalement en deux moitiés, comme une boîte à savonnette (Mouron, 
Plantain). 

La déhiscence est dite ruptile lorsqu'elle s'opère par rupture Ou déchirement 
irrégulier du péricarpe (Linaire). 

Déhiscent (fruit), fructus dehiscens., — V, Fruit. 

Deltoïde, deltoideus. Se dit d’un organe plane, dont la circonscription présente 3 
angles à peu près égaux, figurant un delta (Ansérine). 

Demi-cylindrique, semi-cylindricus. Qui a la forme d’un demi-cylindre, 
c’est-à-dire dont la coupe transversale représente un demi-cercle. 

Dbemi-fleuron, semi-flosculus. Fleur à corolle ligulée, — F, Fam, des Com- 
posées, p. 73. 

Dbemi-flosculeux (capitule), capitulum semi-flosculosum. — V. Fam. des 
Composées, p. 73. 

Bbenté, dentatus. Se dit d’un organe plane (et surtout des feuilles) qui a des dents 
aiguës séparées par des sinus arrondis (feuille du Châtaignier). 

Bentée (corolle), corolla 2-3-4-5-6-dentata. — V. Corolle monopétale. 

Dentelé, serratus. Se dit d’un organe plane (et surtout des feuilles) dont le 
pourtour offre des dents aiguës séparés par des sinus aigus (feuille de l’Ortie). 

Denticulé, serrulatus. Diminutif de dentelé. 

Dents (des feuilles). — V, Feuilles dentées. 

Dents (du calyce, de la corolle). Ce terme s’applique au calyce monosépale et à la 
corolle monopétale dont le tube est terminé par des découpures très-courtes, et 
alors ces organes sont dits 2-dentés, 3-dentés, 4-dentés, 5-dentés, etc. 

Déprimé, depressus. Se dit d’un organe qui semble avoir été aplati par une 
pression exercée de haut en bas ou de dehors en dedans. 

Diadelphes (étamines), stamina diadelpha. Etamines à filets soudés en 2 grou- 
pes égaux ou inégaux (Gesse odorante, Fumeterre). 

Diandres (fleurs), flores diandri. Fleurs contenant 2 étamines (Véronique). 

Diaphragme, Diaphragma. Cloison transversale partageant une cavité en 2 éta- 
ges superposés, 

Dichotome (cyme), cyma dichotoma.— V. Cyme. 

__ Dichotome, dichotomus. Se dit de la tige qui se divise plusieurs fois en 2 ra- 
meaux opposés, lesquels se subdivisent à leur tour de la même manière. 

Diclines (fleurs), flores diclini. Fleurs soit monoïques, soit dioïques, soit poly- 
games, 

Dicotylédones (Plantes), Plantæ dicotyledoneæ. — V. p.73 

Didymes (anthères), antheræ didymæ. Anthères à 2 loges ovoïdes ou globu- 
leuses, tenant au connéctif par un point étroit, situé plus haut que leur milieu. 

Didynames (étamines), stamina didynama. Etamines au nombre de 4, dont 2 
plus grandes (Muflier'), 

Diffuse (tige), caulis diffusus. Tige rameuse dès la base, à rameaux étalés et 
entrecroisés, 
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_Digitée (feuille), folium digitatum. Feuille composée, dont les folioles sont 
disposées comme les doigts de la main écartés les uns des autres. 

Dioïque, dioicus. Se dit des Espèces dans lesquelles les fleurs © et les fleurs 
habitent des individus différents (Saule). 

Dipérianthée (fleur), flos dichlamydeus. — V, Périanthe. 

Diplostémone (fleur), flos diplostemoneus. Fleur dans laquelle les étamines 
sont en nombre double de celui des pétales (Sédum). 

piscoïde, discoideus. Se dit d’un organe ressemblant à un disque, 

Discolore, discolor. Se dit des organes de couleur différente, 

Disque. — 7. Torus. 

Disque, discus. Se dit de l’ensemble des fleurons rapprochés, entourés par les 
demi-fleurons, qui rayonnent autour d’eux et constituent ce qu’on nomme le 
rayon. 

Disséqué, dissectus. Se dit des organes découpés en segments. 

Distinct, distinctus. Se dit d’un organe libre de toute cohérence avec les organes 
voisins. —Se dit aussi d’un organe visible, apparent, facile à distinguer. 

Distiques (feuilles), folia disticha. Feuilles naissant de nœuds alternes placés sur 
2 rangs à droite et à gauche (/f). 

bistiques (fleurs, épillets), flores distichi, spiculæ distichæ. Fleurs ou épillets 
naissant sur 2 rangs seulement, à droite et à gauche. 

Divariqués (rameaux), rami divaricati. Rameaux s’écartant de la tige à an- 
gle droit. 

Divergent, divergens. Se dit des organes qui se dirigent en sens divers et ten- 
dent à s’écarter l’un de l’autre. 

Divisé, divisus. Qui présente des divisions. 

BDorsal, dorsalis. Qui appartient au dos, qui est du côté du dos. 

Dorsale (radicule), radicula dorsalis. Radicule (ou plutôt tigelle) se repliantsur 
les cotylédons, et s'appliquant sur le dos de lun d’eux; alors les cotylédons sont dits 
incombants. 

Dorsi-fixes (anthères), antheræ dorsifixvæ. Anthères s’attachant au filet par 
leur dos (Hyrte). 

mBouble (fleur), fios semi-plenus. Fleur dans laquelle les pétales se sont multi- 
pliés, soit par dissociation de leurs éléments (dE illet), soit par la métamorphose des 
étamines (Rosier). 

Double (périanthe), perianthium duplex. — V, Périanthe. 

Dressé, erectus. Se dit de la tige ou de tout autre organe dont la direction est 
à peu près verticale. 

Dressée (graine), semen erectum. — V. Graine. 

Droit, rectus, Se dit de tout organe qui ne présente ni angle ni courbure. 

Droite (plantule), embryo rectus. Plantule offrant une direction rectiligne, avec 
ou sans albumen. 

Drupacé, drupaceus. De la nature de la drupe. 

Drupe, drupa. Fruit indéhiscent, à mésocarpe charnu et à endocarpe durci 
en nGyau, ordinairement à une graine (Pécher, Abricotier, Cerisier). 

Les drupéoles sont de petites drupes agglomérées (Ronce). 
La nuculaine ou drupe composée est un fruit à mésocarpe charnu, renfermant 

plusieurs noyaux, tantôt soudés ensemble et constituant plusieurs loges (Cornouil- 
ler), tantôt libres et ne formant qu’une loge (Wéflier). 

brupéole, drupeola.— VF, Drupe, 
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Ecaille, squama. Lame coriace ou charnue, de couleur variable, représentant 
un organe appendiculaire quelconque, feuille, bractée, sépale, etc. 

Ecailleux, squamosus. Qui a la forme et la consistance d’une écaille. 

Échancré, emarginatus. Se dit d’un organe dont le sommet, au lieu d’être aigu 

ou même obtus, est terminé par un sinus peu profond, en forme de croissant, 

Écorce, cortex. On désigne sous ce nom la couche externe de la tige, qui en- 
veloppe comme d’un étui le bois ou corps ligneux. Chez les Plantes dicotylédones, 
elle comprend, de dehors en dedans : lépiderme, formé de couches celluleuses ; le 
suber , formé de cellules incolores aplaties ; la moelle corticale , composée de 
cellules colorées en vert; le Liber, composé de fibres ligneuses. C’est entre le liber 

et Paubier que s'organisent, en dedans du liber les fibres corticales, en dehors de 
Paubier les fibres du bois. 

L’écorce des Plantes monocotylédones herbacées se compose de l’épiderme et de 

la couche celluleuse enveloppant les faisceaux fibro-vasculaires dispersés dans la 

moelle, — Dans un grand nombre de Plantes monocotylédones ligneuses, l'écorce 

n’est autre chose que l’enveloppe constituée par les bases persistantes des feuilles 

dont le limbe a été détruit. | 

Égal, æqualis. Se dit d'organes formant un ensemble régulier, 

Élatères. — Ÿ. Fam. des Équisétacées, p. 844. 

Elipsoiïde, ellipsoideus. Se dit d’un corps dont la coupe longitudinale est de 

forme elliptique. 

Elliptique, ellipticus. Se dit d’une surface à bords courbes, plus longue que 

large, dont le diamètre transversal coupe par le milieu le diamètre longitudinal, et 

dont les deux extrémités sont plus ou moins arrondies. 

Embrassantes (feuilles), folia amplexicaulia. Feuilles embrassant la tige, soit 
par leur pétiole dilaté, soit par la base de leur limbe (Renoncule, Ombellifères). 

Endocarpe, endocarpium. — V. Fruit, 

Endoplèvre, endoplevra. — V, Tégument de la graine. 

Engaînantes (feuilles), folia vaginantia. Feuilles à pétiole naissant d’un nœud 
vital qui occupe une grande partie de la circonférence de la tige, et élargi depuis sa 
base jusqu’au limbe (Froment, Carex). 

Ennéandres (fleurs), flores enncandri. Fleurs à 9 étamines (Laurier). 

Enroulé, involutus. Poulé en dedans 

Ensiforme, ensiformis. Se dit d’un organe plane (et surtout de la feuille) qui a 
la figure d’un glaive (ris). 

Entier, integer. Se dit d’un organe plane (et surtout de la feuille) dont le pour- 
tour ne présente aucune espèce de division (feuille du Lauricr-rose). | 

Entônnoir (en), infundibuliformis. Se dit du calyce monosépale et de la co- 
rolle monopétale dont le tube s’évase insensiblement de la base au sommet, de ma- 
nière à former un entonnoir (corolle du Liseron), 

Entre-nœud, internodium. — V. "Tige, 

Eperon, calcar, Prolongement tubuleux qui s’observe dans les sépales ou les 
Le et sert souvent de réservoir à un liquide sucré (Orchis, Capucine, Dau- 
phinelle). 

Éphémères (fleurs), flores ephemeri. Fleurs s’ouvrant et se fermant à une 
heure déterminée, peu distante de celle de leur épanouissement, pour ne plus se 
rouvrir, Elles sont dites diurnes quand elles s’épanouissent entre 10 et 11 heures 
du matin et se ferment entre 3 et 5 heures de l'après-midi ; nocturnes, quand elles 
s’épanouissent à 7 heures du soir et se ferment avant la fin de la nuit, 

Epi, spica. Inflorescence dans laquelle les pédicelles formant les axes secondaires 
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sont nuls ou presque nuls, de sorte que les fleurs sont sessiles sur l’axe primaire 
{Plautain). 

L'épi composé est celui dont les axes seccondaires, au lieu de fleurir, émettent 
chacun un petit épi, nommé épillet (Froment). 

chaton est un épi à fleurs S ou 9, se détachant tout d’une pièce de la tige 
(Seule, Peuptier). 
ke eûnc ou strobile est un chaton à écailles grandes et épaisses (Sapin), ou larges 

et membraneuses (Zoublon). 
Le spadice est un épi de fleurs © ou €, qui, dans sa jeunesse, est enveloppé dans 

une grande bractée nommée spaihe (Arum). 

ÆEpicarpe, epicarpium, — V, Fruit, 

Epiderme, epidermis. Membrane mince, transparente, incolore, qui s'étend 
sur toute la surface du végétal, et se compose de cellules aplaties, intimement unies 
entre elles, et formant une ou plusieurs couches. Les stomates sont de petits ori- 
fices circonscrits par deux cellules arquées qui se regardent par leur concavité ; ils 
appartiennent à l’épiderme, et c’est par ces orifices que l'air pénètre dans les méats 
pour la respiration du Végétal. 

É igyne, epigynus. Se dit de la corolle et des étamines lorsqu’elles s’insèrent 
sur l'ovaire même (Cornouiller, Garance). 

Epillet, spicula, locusta, — V. Epi. 

Epine, spina. Pointe piquante, terminant dans certains végétaux les rameaux 
avortés, les nervures des feuilles, des bractées, etc, 

Épineux, spinosus. Se dit d’un organe armé d’épines, — V, Épine, 

Épiphragme.— 7, Fam. des Mousses, p. 848. 
Équitant, equitans, Se dit des organes pliés longitudinalement et chevauchant 

Pun sur l’autre, de manière que linférieur embrasse le supérieur (feuilles de 
l’Iris). e 

Espèce, species. On désigne sous le nom d’Espèce une réunion d’irdividus vé- 
gétaux qui ont entre eux une ressemblance telle que l’on peut supposer qu’ils 
proviennent tous originairement du même individu. 

Étalé, patens, patulus. Se dit des organes qui s’écartent de leur axe à angle 
droit. 

Etalée (tige), caulis humifusus. Tige dont les rameaux, partant du collet, s’écar- 
tent dans tous les sens et s’étendent horizontalement sur le sol. 

Etamines, stamina. Organes dont la réunion constitue l’androcée. L’étamine, 
à l’état le plus complet, se compose d’une sorte de pétiole nommé filet, et d’un 
limbe nommé anthère. L’anthère est partagée en deux moitiés latérales par une 
nervure médiane nommée connectif ; chaque moitié forme une loge; chaque loge 
est formée de deux feuillets ou valves, dont la jonction est marquée par un sillon 
ou suture externe ; le dos estle côté de Panthère qui regarde le dehors de la fleur ; 
la face est le côté qui regarde l’axe de la fleur, Les loges sont remplies &’une pous- 
sière nommée pollen, qui sort à sa maturité par suite du déchirement des sutures 
de l’anthère. L’anthère est dite uni-loculaire, bi-loculaire, quadri-loculaire, multi- 
loculaire, selon le nombre de ses loges. 

Étendard, vexillum. — V, Papilionacée (corolle). 
Étoilé, stellatus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale dont 

le limbe est rotacé, mais à divisions très-aiguës (corolle du Caille-lait). 

Étoilés (poils), pili stellati. Poils naissant d’un même point, et s’étalant en étoile. 

Étroit, angustus. Se dit d’un organe beaucoup plus long que large. 

Extérieur, extlerior. Se dit des organes placés en dehors d’organes semblables. 

Externe, externus, Se dit de la face ou du bord d’un organe qui regarde en 
dehors, 

Extrorses (anthères), antheræ extrorsæ, Anthères dont les sutures regar- 
dent la circonférence de la fleur (/ris), 
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Famille, ordo. Groupe naturel de Genres, dont la parenté réside dans l’en- 
semble des rapports tirés de toutes leurs parties, et surtout de lafructification. 

Farineux (albumen), albumen farinosum. — V. Albumen. 

Fascicule, fasciculus. — V. Cyme. 

Fasciculées (feuilles), folia fasciculata. Feuilles naissant solitaires sur des 
rameaux fort raccourcis, et assez rapprochées pour représenter un faisceau ou pin- 
ceau qui naîtrait d’un seul rameau (Pin). 

Fastigiés (rameaux), ami fastigiati, Rameaux dressés, rapprochés, et arrivant 
à peu près à la même hauteur, 

Fécondation, fecundatio. C’est l’acte par lequel l’ovule devient apte à se chan- 
ger en graine. — ÿ. Pollen. 

Les granules du pollen, sortis de l’anthère, adhèrent à la surface humide du stig- 
mate; ils se gonflent rapidement en absorbant l’humidité ; la membrane intérieure 
ouvre l’extérieure sur un des points qui touchent le stigmate; le tube pollinique 
s’allonge, et s'engage dans les interstices des cellules mamelonnées du stigmate, 
nommées papilles stigmatiques ; après les avoir traversées, il arrive dans le canal 
du style, qui est rempli par un parenchyme peu serré, nommé tissu conducteur ; 
il chemine en s’allongeant toujours, et entre dans la cavité de l’ovaire ; là il conti- 
nue à longer le tissu conducteur qui tapisse les placentaires, et parvient enfin aux 
ovules, Dès lors la fécondation est assurée. 

Fertile, fertilis. Se dit d’une fleur renfermant un ovaire dont les ovules sont 
fécondés, ou des étamines qui contiennent du pollen, ou des épillets contenant des 
fleurs 5. 

Feuille, folium. Expansion ordinairement plane, verte et horizontale, naissant 
des nœuds vitaux de la tige, et résultant de l’épanouissement d’un faisceau de fibres 
et de vaisseaux qui laissent entre eux des intervalles que remplit le parenchyme ; 
ce faisceau porte le nom de pétiole depuis le point où il se dégage de l’axe jusqu’à 
celui où il se dilate en lame; cette lame se nomme limbe ; les ramifications fibro- 
vasculaires qui forment la charpente du limbe se nomment xervures. 

Les feuilles sont, avec les racines, les organes principaux de la nutrition; elles 
absorbent dans l’atmosphère les substances gazeuses ou liquides qui peuvent servir 
à l’accroissement du végétal. En outre, elles servent à la transpiration et à l’exhala- 
tion des matières devenues inutiles à la végétation, et c’est dans leur tissu que la 
sève, absorbée par la racine et transmise par la tige, se dépouille des sucs aqueux 
qu’elle contient et acquiert toutes ses qualités nutritives. 

Fibres, fibræ. Cavités closes, plus longues que larges, amincies en fuseau à leurs 
deux extrémités, à paroi très-épaisse, formée d’abord d’une membrane unique que 
viennent tapisser successivement de nouvelles membranes, développées de l’exté- 
rieur à l’intérieur, de sorte que la cavité finit par être presque pleine. Les fibres 
constituent la partie solide du végétal. 

Fibreuse (racine), radix fibrosa. Racine composée d’un faisceau de filets 
minces, allongés, naissant du collet de la Plante, 

Fibro-vasculaire, fibroso-vascularis (faisceau). Filets tenaces, composés de 
fibres et de vaisseaux, formant la partie solide du végétal. 

Fide (corolle), corolla 2-3-4-5-multi-fida. — V,. Monopétale (corolle), 

Filet, filamentum. — V, Etamine. 

Filiforme, filiformis. Se dit d’un organe mince, grêle et délié comme un fil. 

Fistuleux, fistulosus, Se dit d’un organe cylindrique, creux à l’intérieur. 

Fleur, flos. Bourgeon terminal constitué par les organes de la reproduction 
dans les Végétaux phanérogames. La fleur complète se compose de plusieurs verti- 
cilles (ordinairement 4) de feuilles diversement modifiées; ces verticilles sont dis- 
pese les uns au-dessus des autres en anneaux ou étages tellement rapprochés que 
eurs entre-nœuds ne sont pas distincts. 
Le verticille inférieur ou extérieur se nomme calyce ; le verticille placé en dedans 
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ou au-dessus du calyce se nomme corolle; le verticille placé en dedans ou au-des- 
sus de la corolle se nomme androcée : le verticille placé en dedans ou au-dessus de 
Pandrocée se nomme pistil. — L’extrémité plus ou moins renflée du rameau qui 
porte la fleur se nomme réceptacle. 

Les feuilles constituant chaque verticille ou anneau floral ne naissent pas toujours 
à la même hauteur, et conséquemment forment plutôt une spirale surbaissée que 
de vrais verticilles ; néanmoins on a conservé le nom de verticille au calyce, à la 
corolle, à l’androcée et au pistil. 

Fleuron, flosculus. Fleur à corolle tubuleuse plus ou moins régulière.—#. Fam, 
des Composées, p. 73. 

Flexible, flexilis. Se dit d’un organe susceptible d’être plié sans se rompre. 

Flexueux, flexuosus. Se dit d’un organe présentant des courbures alternatives 
dans des sens opposés. 

Floraison, anthesis. Époque de l’épanouissement des fleurs. 

Floral, floralis. Appartenant à la fleur. 

Flore, flora. On donne ce nom aux ouvrages qui renferment la description des 
Plantes d’un pays, rangées en Classes, Familles, Genres et Espèces. 

Flosculeux (capitule), capitulum flosculosum. — V, Fam. des Composées, 
p. 73. 

Fluvial, fluviatilis, Qui croît dans les rivières. 

Foliacé, foliaceus. D'une nature analogue à celle de la feuille, pour la forme, 
la consistance, la couleur. 

Folioles, foliola. Ce mot s'applique : 1° aux parties libres de la feuille composée ; 
2° aux bräctées constituant les involucres ; 3° aux pièces constituant un périanthe, 

Follicule, folliculus. Fruit sec, déhiscent, à plusieurs graines, s’ouvrant par 
une seule suture, ordinairement la ventrale. Les follicules sont rarement solitaires ; 
ils forment ordinairement un verticille (Ancolie). 

Fongueux, /ongosus. Qui a la forme ou la consistance d’un Champignon. 

.Fornices, fornices. Petites excavations situées dans les pétales à la limite exté- 
rieure de l’onglet et de la lame, et faisant saillie à l’intérieur, 

Fovéole, foveola. — V. Fam, des Composées, p. 73. 

Fovilla. — 7. Pollen. | 

Frangé, fimbriatus. Se dit d’un organe à bord irrégulièrement lacinié. 

Fronde, frons.— V. Fam. des Fougères, p. 836.— Fam. des Hépatiques, p. 848, 
— Fam. des Algues, p. 853, | 

Fructifère, fructifer. Qui porte le fruit, 

Fruit, fructus. Le fruit est le pistil fécondé et mûr, c’est-à-dire renfermant les 
graines aptes à germer et à reproduire la Plante. Les parties voisines du pistil peu- 
vent former avec lui des adhérences, et font alors partie du fruit ; tels sont le calyce 
et le réceptacle. 
On nomme péricarpe Vovaire mûr; on nomme épicarpe la paroi extérieure du 

péricarpe ; sa paroi intérieure, quelquefois épaisse et osseuse, se nomme endocarpe, 
et la couche intermédiaire se nomme mésocarpe. 

Le fruit est dit charnu lorsque son parenchyme devient succulent; il est dit sec 
dans le cas contraire. 

Le fruit est dit déhiscent lorsqu'il s’ouvre pour laisser échapper les graines ; il 
est indéhiscent dans le cas contraire; tels sont les fruits charnus, qui ne laissent 
les graines libres qu’en se détruisant, et les fruits secs qui enveloppent la graine 
jusqu’à ce que celle-ci, en germant, les ait forcés de lui livrer passage. 

On nomme valves les pièces ou panneaux du péricarpe qui s’écartent à la matu- 
rité pour donner passage aux graines. Dans quelques fruits, la déhiscence s’opère 
pon par des valves complètes, mais par des valvules ou des dents diversement 
situées, qui, en s’écartant ou se soulevant, forment des ouvertures par lesquelles 
s’échappent les graines (Lychnis, Pavot, Muflier, Campanule). — V. Dehiscence, 

On nomme suture la ligne indiquant la jonction des 2 moitiés d’un même car 

A9, 
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pelle, ou celle de 2 carpelles juxtaposés. La suture ventrale indique la jonction des 
2 bords soudés d’une feuille carpellaire; elle regarde l’axe de la fleur. La suture 

dorsale n’est autre chose que la nervure méfliane du carpelle; elle regarde par 
conséquent la périphérie de la fleur. Dans l'ovaire composé de plusieurs carpelles 
soudés, les sutures ventrales occupant le centre de la fleur ne sont pas visibles, et 
chaque loge ou chaque carpelle est indiqué par une suture dorsale. Entre les sutures 
dorsales se voient ordinairement d’autres sutures, dites pariétales, indiquant la 
jonction de 2 cloisons, ou de 2 placentaires pariétaux. 

Frutescent, frutescens. Se dit de la tige ligneuse, surtout dans les arbrisseaux. 

Fugace, fugax, evanidus. Se dit des organes qui se détruisent très-rapidement 
(pétales du Pourpier). 

Fusiforme, fusiformis. Se dit d’un organe renflé par le milieu et atténué par 
les deux bouts, comme un fuseau. 

G 

Gaîne, vagina, On donne ce nom à la partie pétiolaire des feuilles, quand elle 
se dilate en fourreau embrassant la tige. 

Gazonnant, cæspitosus. Se dit de la tige qui forme à sa base des touffes ser- 
rées, 

&éminées (feuilles), folia gemina. Feuilles rapprochées 2 à 2 sur le même plan, 
mais non opposées. — Ge terme s’applique aussi aux fleurs, aux épis, ete., avec la 
même signification, 

Géminés (ovules), ovula gemina. Ovules rapprochés 2 à 2. 

Germmule, gemmula, plumula. — V. Plantule. 

Genera. Nom donné aux ouvrages dans lesquels sont exposés méthodiquement 
les caractères des Genres. 

Générique, gencricus. On nomme caractères génériques les différences qui 
distinguent entre eux les Genres d’une même Famille, — Le nom générique est le 
nom assigné à chaque Genre. 

&enouillé, geniculatus. Se dit d’un organe plié en faisant un angle. 

&Genre, genus. On désigne sous ce nom un groupe naturel d’Espèces qui ont 
entre elles une ressemblance manifeste, principalement dans les organes de la re- 
production. 

Glabre, glaber. Complétement dépourvu de poils, 

Glabrescent, glabrescens. Devenant glabre, 

Glandes, glandulæ., Organes de nature celluleuse, sécrétant des liquides par- 
ticuliers, 
Glanduleux, glandulosus. De la nature des glandes. 

Glandulifère, glandulifer, Qui porte une ou plusieurs glandes. 

Glauque, glaucus. Ayant une couleur d’un vert bleuâtre, ou d’un bleu blan- 
châtre, et comme pulvérulent (Chou, Pavot). 

Globuleux, globosus. Se dit d’un organe de forme sphérique, 

Glomérule, glomerulus, — F.Cyme. 

Glumacé, glumaceus. De la nature écailleuse des glumes. 

Glumes, glumæ. — V, Fam. des Graminées, p. 778. 

Glumelles, glumellæ. — V, Fam. des Graminces, p. 778. 

Glumellules, glumellulæ, squamulæ.— V, Fam. des Graminées, p. 776. 

Gorge (de la corolle), faux corollæ, — V,. Monopétale (corolle). 

Gorge (du calyce), faux calycis., — V. Calyce. 

.@ousse où Légume, legumen. Fruit sec, débiscent, ordinairement à plu- 
sieurs graines, s’ouvrant en deux valves par ses deux sutures (Pois). 
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Graine, semen. La graine est l’ovule fécondé par le pollen; elle se compose : 
1° d’un corps très-petit, destiné à reproduire la Plante, et nommé plantule ; 2° d’une 
enveloppe ou tégument qui protége la plantule en formant autour d’elle une cavité 
close de toutes parts ; 3° d'un parenchyme accessoire, destiné à alimenter la plan- 
tule, et nommé albumen. — VF, Plantule, Albumen, Tégument. 

La base de la graine est le point par lequel elle tient au funicule ou au placen- 
taire ; ce point est indiqué par le hile. Le sommet de la graine est l’extrémité d’une 
ligne droite, ou courbe, qui, partant de la base, se continue, à égale distance des 
bords, jusqu’à l’extrémité libre de la graine ; cette ligne est l’axe de la graine. 

La graine est dite dressée lorsqu'elle est attachée au fond d’une loge unique; 
inverse, quand elle est fixée immédiatement au-dessous du style et que son som- 
met regarde la base du fruit; ascendante, lorsque, étant fixée à un placentaire 
axile ou pariétal, elle a son sommet tourné vers le sommet du péricarpe; sws- 
vendue ou pendante, lorsque, étant fixée à un placentaire axile ou pariétal, elle 
regarde la base du péricarpe par son sommet ; horizontale, lorsque son axe se croise 
à angle droit avec celui de l'ovaire. 

&Graminées (feuilles), folia graminea. Feuilles à limbe linéaire aigu, comme 
celles des Graminées. 

&ranuleux, granulosus. Se dit d’un organe dont la surface est couverte de 
saillies ou rugosités en forme de granules, 

. Grappe, racemus. Inflorescence dont les axes secondaires, à peu près égaux, 
xassent le long de l’axe primaire et se terminent par une fleur ; on la dit aussi 
odéene simple (Groseillier). 

Là grappe composée ou panicule est une inflorescence dans laquelle les axes se- 
condaires, nés immédiatement de l’axe primaire du pédoncule, au lieu de se termi- 
ner par une fleur, se ramifient en axes tertiaires, dont souvent quelques-uns se 
rañifient eux-mêmes avant de fleurir (Corbeille-d’or). — La panicule se nomme 
thyrse quand les pédicelles du milieu sont plus longs que ceux des extrémités 
{ ‘onnier d'Inde). è 

Grêéle, aracilis. De taille mince et élancée. 

&relot (en), wceolatus. — V, Urcéolé, 

&rimpante (tige), caulis scandens. Tige s’élevant sur les corps environnants 
et s’y attachant souvent par des crampons, des suçoirs ou des yrilles, 

&ynandres (fleurs), flores gynandri. Fleurs dans lesquelles les étamines font 
corps avec le pistil (Orchis, Aristoloche). 

&ynobase, gynobasis. — V, Style. 

Gynobasique (style), stylus gynobasicus. — V, Style. 

Gynophore, gynophorum. — V, Réceptacle, 

&Gynostême, gynostemium.— V., Fam, des Orchidées, p. 711 

H 

Hampe, scapus. Pédoncule radical portant une ou plusieurs fleurs, 

Hastée (feuille), folium hastaium. Feuilles dont la base se divise en 2 lobes 
aigus, à peu près perpendiculaires au pétiole, de manière à figurer une hallebarde 
(Petite Oseille). 

Heptandres (fleurs), flores heptandri. Fleurs contenant 7 étamines (Harron- 
nier d'Inde). 

Herbacé (calyce), Calyx herbaceus. Calyce de couleur verte. 

Herbacé, Lerbaceus. Se dit des Plantes dont la tige est molle et facile à briser, 
Ces Plantes sont dites aussi erbes. 

merbe, herba. — V. Herbacé. 

Hérissé, hirsutus, hirtus. Muni ée poils droits et roiïdes. 

Hexandres (fleurs), flores Lexandri. Fleurs à 6 étamines (Lis). 
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Hilaire, Ailaris. Qui appartient au hile. 

Hile, Ailum, umbilicus. — V. Tégument de la graine, 

Hispide, hispidus. Muni de poils très-longs, droits, roides et piquants. 

Horloge de Flore, Lorologium Floræ. Horloge dont les heures sont indi- 
quées par l'épanouissement des fleurs de certaines Plantes. Il est un grand nombre 
de Plantes qui s'ouvrent et se ferment à une heure déterminée ; mais l’horloge 
établie sur ces données peut être dérangée par les vicissitudes atmosphériques. 

Hybrides, Aybridus. Se dit d’une Plante qui provient d’une graine résultant de 
Ja fécondation d’une Espèce par une autre Espèce congénère. 

Hyménium. — Ÿ, Fam. des Champignons, p. 849. 

Hypogyne, 2ypogynus. Se dit de la corolle et des étamines lorsqu’elles sont 
libres d’adhérence avec le pistil et le calyce, et qu’elles naissent du réceptacle, au- 
dessous de la base du pistil (Renoncule, Primevère). — Se dit aussi des étamines 
accompagnant la corolle monopétale sans y adhérer, et insérées sur le réceptacle 
(Bruyère). 

Ambriqué, imbricatus. Se dit des feuilles, bractées, etc., se recouvrant 1es unes 
les autres comme les tuiles d’un toit, à 

imbriquée (préfloraison), æstivatio imbricativa, Préfloraison dans laquelle 
les pièces de l’anneau floral se recouvrent successivement, depuis la première, qui 
est tout à fait extérieure, jusqu’à la dernière, tout à fait intérieure, et placée contre 
la première ; dans ce mode, les feuilles ont décrit un seul tour de spirale (corolle 
de la Giroflée), 

Empari-pennée (feuille), folium imparipinnatum. Feuille pennée dont le 
pétiole commun, outre les paires latérales, est terminé par une foliole impaire 
(Robinia). 

.incisée (feuille), folium incisum. Feuille à dents inégales, séparées par des sinus 
aigus et profonds (Aubépine). 

incliné, inclinatus. Penché par son propre poids, 

Incombants (cotylédons), cotyledones incumbentes. — V, Radicule dorsale, 

incomplète (fleur), flos incompletus. Fleur qui ne possède pas à la fois calyce, 
corolle, androcée et pistil. 

Indéfini, indefinitus. Se dit des pétales, étamines, carpelles en nombre indéfini, 
c’est-à-dire dépassant le nombre 10. 

indéfinle (inflorescence).— F, Axillaire. 

Indéhiscent (fruit), fructus indehiscens. — V, Fruit, 

indivis, indivisus. Se dit d’un organe (feuille, calyce, corolle, style, stigmate, etc.) 
qui n'offre aucune division. 

indusie, indusium, — V, Fam, des Fougères, p. 836. 

AInégal, inæqualis, Se dit d'organes formant un ensemble irrégulier. 

nerme, irermis. Sans aiguillons, ni épines, ni armes quelconques. 

Infère (ovaire), ovarium inferum. Ovure adhérent au calyce, de manière que 
la corolle naît au-dessus de lui. 

Anfère (radicule), radicula infera.— V. Plantulc, 

Infléchi, inflexus. Fléchi en dedans, 

Inflorescence, inflorescentia. Ce mot signifie l’arrangement des fleurs sur la 
Plante, — I1 signifie aussi un ensemble de fleurs qui ne sont pas séparées les unes 
des autres par des feuilles ordinaires, Les organes de l’inflorescence sont le pé- 
doncule, les pédicelles, les bractées et bractéoles. 

Insertion, insertio, On nomme ainsi la partie de l’axe floral où les étamines et 
les pétales se séparent des verticilles voisins. 
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intérieur, inierior. Se dit des organes placés en dedans d'organes semblables. 

nterne, internus. Se dit de la face ou du côté d’un organe qui regarde en dedans. 

interpétiolaire, interpetiolaris. Situé entre deux pétioles. 

Interrompu, interruptus. Présentant des solutions de continuité. 

ntra-pétiolaire, intrapeliolaris. Se dit d’un organe situé en dedans du pétiole. 

ntrorses (anthèes), antheræ introrsæ. Anthères dont les sutures regardent le 
centre de la fleur (Campanule). 

Mmnverse (graine), semen inversum. — V. Graine, 

Involucelle, involucellum.— V. Bractées. 

Mmvolucre, irvolucrum. — V, Bractées. 

xrrégulier, irregularis. Se dit du calyce et de la corolle quand les sépales ou 
pétales ne présentent pas un verticille symétrique. 

Isogynes (fleurs), flores isogyni. Fleurs dont le pistil est composé d’un nombre 
de carpelles égal à celui des sépales (Sédum). 

Isostémone (fleur), flos isostemoneus. Fleur dans laquelle les étamines sont en 
= où égal à celui des pétales ou des divisions de la corolle (Cornouiller, Prime- 
vère). 

L 

Labelle, {abellum. — F. Fam, des Orchidées, p. 711, 

Labié, labiatus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale dont le 
limbe irrégulier offre 2 divisions principales ou lèvres, placées l’une au-dessus de 
l’autre, et dont la gorge reste ouverte (corolle du Lamier). 

Lacéré, laceratus. Se dit d’un organe irrégulièrement découpé ou déchiré. 

Lâche, laxus. Non serré. 

Lacinié, lasiniatus. Déchiré en lanières étroites. 

Lacustre, lacustris. Qui croît dans les lacs. 

Laïineux, lanatus. Couvert de poils longs, couchés, pressés et crêpus. 

Lame ou Limbe, lamina. — V,Polypétale (corolle). 

Lamelle, Lamella. Lame courte et étroite. 

Lancéolé, lanceolatus. Se dit d’une surface à bords arqués, 2 fois au moins plus 
longue que large, se rétrécissant insensiblement en pointe vers les extrémités, à 
diamètre transversal coupant le diamètre longitudinal plus ou moins près de 
son milieu. 

Lanières, laciniæ. Ce terme s'applique aux découpures de la feuille, quand 
elles sont aiguës et séparées par des sinus aigus qui s'étendent jusque vers le milieu 
de chaque demi-limbe. — Il s’applique aussi aux découpures du calyce monosépale 
et de la corolle monopétale, lorsque les sépales ou les pétales sont soudés jusqu’à 
moitié, ou à peu près. 

Latéral (stigmate), stigma laterale. — V. Stigmate. 

Latéral (style), stylus lateralis. — V. Style. 

Latérale (radicule), radicula lateralis. Radicule (ou plutôt tigelle) se repliant 
sur les cotylédons et s'appliquant sur leur commissure ; alors les cotylédons sont 
dits accombants. 
Latérales (stipules), stipulæ laterales, — V, Stipules. 

Légume, legumen, — V. Gousse,. 

Lenticulaire, lenticularis, Qui a la forme d’une Lentille. 

Liber, — V, Bois. 

Libre, Liber, Se dit du calyce non soudé avec l'ovaire, de l’ovaire non soudé 
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avec le calyce, — Se dit aussi des sépales, pétales, filets, anthères, carpelles, styles, 
stigmates distincts, c’est-à-dire non cohérents. 

Libres ou distincts (pétales, étamines), petala, slamina distincta, Pétales ou 
étamines complétement indépendants les uns des autres, 

Ligneux, lignosus. Se dit des Plantes dont la tige forme un bois solide, qui per- 
siste après son endurcissement, Tels sont les arbres, les arbrisseaux, les sous- 
arbrisseaux. 

Ligule, ligula. Membrane scarieuse, mince, transparente, quelquelois déchi- 
quetée, poilue, etc., qui se montre à l’extrémité de la face interne de la gaîne des 
feuilles dans les Graminées. 

Ligulée (corolle), corolla ligulata. Corolle monopétale irrégulière, formant à sa 
base un tube très-court, et presque totalement constituée par une languette (demi- 
fleurons du Pissenlit, du Souci). — V. Fam. des Composées, p, 73. 

ELimbe (de la corolle), limbus corollæ. — V. Monopétale. 

Limbe (de la feuille) {imbus folii. — V, Feuille, 

Limbe (du calyce), limbus calycis, — V, Calyce. 

Linéaire, lincaris. Se dit d’un organe plane, et surtout de la feuille, dont la sur- 
face est étroite et à bords à peu près parallèles (Linaire). 

Linguiforme, linguiformis. Qui a la forme d’une langue. 

Lisse, lævis. À surface glabre et très-unie, 

ÆLcbée (corolle), corolla 2-3-4-5-6-lobata. — V. Monopétale. 

Lobes, lobi (äu calyce, de la corolle), Ce terme s’applique aux découpures du 
calyce monosépale ou de la corolle monopétale lorsque ces découpures sont obtuses 
ou arrondies. — Il s'applique aux découpures arrondies des feuilles, qui sont dites 
alors, suivant la disposition des nervures, palmi-lobées, ou penni-lobées. — K s’ap- 
plique aux divisions du style et du stigmate, 

Eoculicide (déhiscence), dehiscentia loculicida, —V. Déhiscence, 

Loges de l’anthère, loculi antheræ. — V. Etamines. 

Loges de l'ovaire, loculi ovarii.— V, Ovaire. 

Lomentacé, lomentaceus. Se dit dun fruit qui se partage en plusieurs articles 
superposés ou fausses loges (Sainfoin). 

Lunulé, {unulatus. En croissant. 

Lyrée (feuille), folium lyratum. Feuille à nervures pennées, plus ou moins pro- 
fondément découpée, et terminée par une découpure arrondie, beaucoup plus grande 
que les autres (Wavet). 

M 

Mtarcescent, marcescens. Se dit d’un organe qui, après s’être flétri, reste 
attaché sur la Plante et s’y maintient desséché. 

Marginal, marginalis. Qui appartient au bord. 

Marginant, marginans. Se dit d’un organe qui constitue un rebord. 

Masses poiliniques. — F. Pollen, 

Méats inter-cellulaires. — . Cellules. 
Médian, medius. Qui occupe le milieu ou la partie moyenne, 
Médiane (nervure ou côte). — Y, Nervures, 
Membrane, membrana. On donne ce nom à une lame mince et transparente, 
Membraneux, membranaceus. Se dit d’un organe plane, mince, flexible et 

plus ou moins transparent, comme une membrane. 

Mérithalle, merithallium.— V. Tige. 

MEésOCarpe, mesocarpium. — V. Fruit, 

seu ii 
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Météoriques (fleurs), flores metcorici. On donne ce nom aux fleurs dont lépa- 
nouissement et la clôture sont liés avec l’état de atmosphère, et en présagent les 
vicissitudes avec une certaine précision (Souci pluvial). 

Micropyle, mycropyle. —V. Tégument de la graine. 

mixte (inflorescence). Est celle qui participe de l’inflorescence définie et de lin- 
florescence indéfinie, Tantôt l’inflorescence générale est définie et les partielles sont 
indéfinies (Sénecon) ; tantôt l’inflorescence est indéfinie et les partielles sont défi- 
nies (Mauve). 

M£onadelphes (étamines), stamina monadelpha. Etamines à filets plus ou 
moins complétement soudés en un seul tube (Wauve, Oxalis). 

-Monandres (fleurs), flores monandri, Fleurs contenant une seule étamine 
(Centranthe). 

Moniliforme, moniliformis. Qui a la forme d’un chapelet ou d’un bracelet, 

Mionocéphale, monocephalus. Portant un seul capitule, 

Monocotylédones (Plantes), Plantæ monocotyledoneæ. — V, p. 711, 

Monoïque, monoicus. Se dit des Espèces où les fleurs © et les fleurs C habi- 
tent le même individu (Pin). 

Monopérianthée (fleur), los monochlamydeus. — V. Périanthe, 

Monopétale (corolle), corolla monopetala, s. gamopetala. Corolle dont les 
pétales sont soudés ensemble de manière à former une corolle d’une seule pièce. 

On nomme tube la partie dans laquelle les pétales sont unis par leurs bords ; 
limbe, la portion supérieure de la corolle, à partir du point où les pétales deviennent 
libres ; gorge, la région intermédiaire entre le tube ct le limbe, ordinairement ré- 
duite à une ligne circulaire, quelquefois un peu allongée ou dilatée. La gorge est 
quelquefois appendiculée, c’est-à-dire garnie intérieurement d’appendices saillants 
de formes diverses; le plus ordinairement elle est nue. « 

La corolle monopétale est dite partite quand les pétales se soudent à la base seu- 
lement (Beurrache); fide, quand les pétales se soudent jusqu’à moitié ou à peu 
près, et que les lanières sont aiguës (Raïponce) ; lobée, quand les parties du limbe 
sont arrondies ou obtuses (Myosotis) ; dentée, quand les parties du limbe sont très- 
courtes (Bruyère). 

On indique par les mots bi, tri, quadri, quinque, multi, ou par les signes équi- 
valents 2, 3, 4, 5, ©, le nombre des divisions du limbe. 

Nfonosépale (calyce), calyx monosepalus. — V.Calyce. 

Mucroné, mnucronatus. Se dit d’un organe dont le sommet est brusquement 
terminé par une pointe courte et roide nommée mucron. 

Mucronulé, mucronulatus. Diminutif de mucroné. 

Multi-fide, multifidus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale 
divisés en lanières nombreuses. — Se dit aussi des feuilles simples, des bractées et 
des pétales à limbe très-découpé. 

Muiti-foliolé, multifoliolatus. Se dit de la feuille, du périanthe, de linvolu- 
cre, qui se composent de folioles nombreuses. 

Rukti-loculaire {ovaire), ovarium multiloculare. Ovaire à loges nombreuses. 

Meulti-ovulé, mulli-ovulatus. Se dit d’un ovaire ou d’une loge d’ovaire conte- 
nant un grand nombre d’ovules. 

Multi-partit, multipartitus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle mo- 
nopétale divisés en partitions nombreuses, — Se dit dans le même sens des pétales, 
bractées et feuilles, 

Multi-séminé (fruit), fructus polyspermus, Fruit à graines nombreuses, 

Feulti-sérié, multiseriatus, Formant des séries nombreuses, 

itulti-valve, multivalvis. À valves nombreuses, 
Muriqué, muricatus. Couvert de pointes robustes et courtes. 

Mutique, muticus. Se dit d’un organe qui ne se termine ni en pointe, ni en pi- 
quant, ni en arête. 

Mycélium, — 7, Fam, des Champignons, p. 849, 
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Naviculaire, navicularis. Creusé en nacelle et caréné inférieurement. 

Nectaire ou Glande nectarifère, nectarium. On donne ce nom à de petits 
corps glanduleux qui distillent une liqueur sucrée ; ils naissent généralement du 
torus, etsont posés immédiatement sur lui ou sur les organes qui en dépendent, 
c’est-à-dire sur les pétales ou les étamines. 

Nervures, 2ervi. Ramifications fibro-vasculaires constituant la charpente de la 
feuille ; la nervure occupant le diamètre longitudinal du limbe se nomme nervure 
médiane, ou primaire, ou côte; celles qui naissent de chaque côté de la médiane 
sont dites latérales, et, selon leur ordre de subdivision, secondaires, tertiai- 
res, etc. Les divisions les plus fines des nervures sont dites veines et veinules. 

neutre (fleur), flos neuter. Fleur qui‘ne contient ni étamines ni pistil, et qui 
est par conséquent stérile. 

Nœud vital. — V. Tige. 

Noueuse (racine), radix nodosa. Racine composée de fibres renflées de distance 
en distance, naissant en faisceau du collet de la Plante. 

Noueuse (tige), caulis nodosus. Dont les nœuds vitaux sont sensiblement proé- 
minents. 

Noyau, putamen, pyrena. — V. Drupe, 

Nu, nudus. Se dit, en général, de tout organe privé des appendices ou enve- 
loppes qui l’accompagnent ordinairement. 

Nu (ovule), ovulum nudum. Ovule non contenu dans un ovaire fermé, et rece- 
vant directement l'influence du pollen (Conifères). 

Nucamentacé, nucamentaceus. De la nature des nucules. 

Nuculaine, nuculanium. — V,. Drupe, 

Nucule, nucula. — V, Capsule. 

Nue (fleur), flos nudus, — V.Périanthe. 

(9) 

Ob-conique, obconicus. Se dit d’un organe qui a la forme d’un cône renversé, 

Ob-cordiforme, obcordatus. Qui a la forme d’un cœur renversé. 

oblitéré, obsoletus, obliteratus, Qui est usé, presque effacé, peu apparent. 

Oblong, oblongus. Se dit d’une surface elliptique, beaucoup plus longue que 
large, dont les côtés tendent à devenir parallèies, 

Obovale, obovalis, obovatus. Se dit d’un organe plane, dont la surface pré- 
sente la coupe longitudinale d’un œuf, la plus grande largeur étant au sommet. 

@bovoïde, obovoideus, obovatus. Se dit d’un organe dont la forme représente 
celle d’un œuf renversé, c’est-à-dire ayant sa grosse extrémité en haut. 

Obtus, obtusus. Se dit d’un organe dont le sommet se termine en pointe arron- 
die, ou dont les bords ne sont pas tranchants. 

Obtus (stigmate), sigma obtusum. — V. Stigmate. 

Ochrea.— Y. Stipules, 

@ctandres (fleurs), flures octandri. Fleurs contenant 8 étamines (Epilobe). 

Oligophylile, oligophyllus. Se dit de l’involucre à folioles peu nombreusés. 

Ombelle, umbella. Inflorescence dont les axes secondaires, égaux entre eux, 
sont ramassés sur un même plan et s'élèvent à la même hauteur, en divergeant 
comme a rayons d’un parasol; on la dit alors ombelle simple ou sertule (Pri- 
mevère). 

L’ombelle est dite composée quand les axes secondaires, au lieu de se terminer 
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par une fleur, émettent chacun plusieurs axes tertiaires disposés comme les axes 
secondaires de l’ombelle simple, et par conséquent constituent autant d’ombelles 
qu’il y a d’axes secondaires; ces ombelles partielles sont nommées ombellules 
(Fenouil). 

Les bractées garnissant la base de l’ombelle sont nommées irvolucre, ou colte- 
rette générale ; les bractéoles garnissant les ombellules sont nommées involucelle 
ou collerettes partielles. 

©Ombellule, umbellula. — V. Ombelle. 

Ombiliqué, umbilicatus. Se dit d’un organe qui offre vers son centre, ou à sa 
base, ou à son sommet, une dépression légèrement concave, ressemblant au nom- 
bril des animaux. 

Ondulé, undulatus. Se dit d’un organe dont le bord ou la surface s'élève et 
s’abaisse comme des ondes, 

Onglet, unguis. — F. Polypétale. 

Onguiculé (pétale), petalum unguiculatum. — V. Polypétale (corolle), 

Opercule, operculum. On désigne sous ce nom des pièces en forme de cou- 
vercle, qui se détachent du sommet de certains fruits. — Ce terme s’applique aussi 
au fruit des Housses. — V.p. 847. 

@percule. — 7. Fam, des Mousses, p. 847, 

Opposé, oppositus. Se dit en général des organes placés vis-à-vis les uns des 
autres. 

opposées (feuilles), folia opposita. Feuilles situées 2 à 2 sur le même plan et 
vis-à-vis l’une de l'autre. 

F o@rbiculaire, orbicularis. Se dit de tout organe plat dont la surface approche 
un cercle. 

Orthotrope (ovule), ovulum orthotropum. — V. Ovule. 

. Oscillantes (anthères), antheræ versatiles. Anthères qui, au lieu de rester ver- 
ticales, font la bascule sur leur filet (Lis). 

osseux, osseus. Se dit d’un organe dont la consistance est analogue à celle 
des os. 

Ovaire, ovarium (V. Pistil)}, — Dans l'ovaire composé de plusieurs carpelles, 
ces carpelles se soudent ensemble de diverses manières : 1° ils se soudent bord à 
bord et leur réunion est indiquée par une couple de placentaires, appartenant à 2 
carpelles différents ; alors les placentaires sont dits pariétaux, et l'ovaire, ne for- 
mant qu’une seule cavité ou loge, est dit uni-loculaire ; 2° ils se replient vers l’axe 
de la fleur, de manière à former des lames verticales, composées chacune de 2 feuil- 
lets accolés, et appartenant à 2 carpelles différents ; ces lames sont nommées cloi- 
sons, et alors l’ovaire est dit, selon le nombre des loges, 1-2-3-4-5-pluri-muiti- 
loculaire; dans ce cas les placentaires sont ordinairement axiles, et se montrent 
réunis par paires à l’angle interne de chaque loge, constituant un faisceau auquel 
contribue l’axe réel de la fleur, nommé columelle, qui émane du réceptacle. 

Quelquefois, dans l’ovaire à plusieurs loges, les placentaires occupent la surface 
même des cloisons (Nymphæa) ou même la nervure médiane du carpelle (Ficoïde). 

Les cloisons sont dites incomplètes lorsqu'elles ne s’avancent pas jusqu’à l’axe 
de la fleur ; dans ce cas encore les placentaires sont dits pariétaux, et l'ovaire uni- 
loculaire (Pavot). 

On nomme fausses-cloisons des lames soit verticales, soit horizontales, qui ne 
sont pas formées par la soudure des faces rentrantes de 2 carpelles contigus (As- 
tragale, Lin, Giroflée). 

Les placentaires centraux libres sont ceux qui ne s’unissent pas par des cloisons 
aux parois de l’ovaire, et semblent complétement indépendants des carpelles ; ils ap- 
partiennent à l’axe ou columelle de la fleur, et dans ce cas l'ovaire estuni-loculaire 
(Primevère). 

Ovale, ovalis, ovatus. Se dit d’un organe plane dont la surface représente la 
coupe longitudinale d’un œuf, sa plus grandé largeur étant à la base, 

Ovoïde, ovoideus, ovatus. Se dit d’un organe dont la forme représente celle 
d’un œuf, le gros bout étant en bas. 
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Ovule, ovulum(V.Pistil). Cest la graine avant et pendant la floraison. Les di- 
verses positions de l’ovule sont exprimées par les mêmes termes que celles de la 
graine ; il est dressé, inverse, ascendant, pendant, horizontal.— V. Graine. 

Les évolutions de l’ovule tiennent à des inégalités de développement qui changent 
les rapports de ses diverses parties. Dans le principe, le hile et la chalaze se corres- 
pondent immédiatement; ils occupent la base de l’ovule, et le micropyle occupe 
l'extrémité opposée, c’est-à-dire le sommet. Si l’ovule se développe uniformément, la 
disposition primitive du micropyle et du hile n’est point modifiée, et l’oyule est dit 
orthotrope (Ortie). Si le développement est inégal, il peut arriver deux cas ; 1° la 
chalaze s'éloigne du hile et se transporte vers la place occupée par le sommet de 
l’ovule; ce sommet, par un mouvement inverse, se dirige vers le hile, que la chalaze 
a abandonné ; le faisceau vasculaire, forcé de suivre la chalaze dans son évolution, 
forme, par son allongement, un cordon plus ou moins saillant dans l’épaisseur du 
tégument, et qu’on nomme 7aphé : l’ovule alors est dit anatrope (Bleuet) ; 2° le 
hile et la chalaze demeurant inséparables, et l’un des côtés du tégument possédant 
plus d’énergie de développement que le côté opposé, le premier s’allonge, tandis que 
l’autre reste stationnaire ; de la résistance du côté inerte résulte la nécessité pour le 
côté extensible de tourner autour du centre de résistance; alors l’ovule tout entier 
se recourbe sur lui-même ; l’ovule alors est dit campylotrope (Giroflée). 

P 

Pailleté, paleatus. Pourvu de paillettes. 

Paillettes, paleæ. On applique surtout ce nom à des lames scarieuses, re- 
présentant soit des bractées sur le réceptacle commun des Composées, soit le limbe 
calycinal dans certaines Plantes à calyce adhérent. 

Paléacé, paleaceus. De la nature des paillettes. 

Paléiforme, paleiformis. Qui a la forme dune paillette, 

Palmées (nervures), nervi palmati, Nervures partant de la base du limbe, 
et divergeant comme les doigts étalés de la main. 

Palmi-fide (feuille), folium palmatifidum. Feuille à nervures palmées, décou- 
pée en lanières aiguës et séparées par des sinus aigus qui s’étendent jusque vers le 
milieu du limbe (Ricin). 

Palmi-lobée (feuille), folium palmatilobatum. Feuille à nervures palmées, dé- 
coupée en lobes arrondis, séparés par des sinus ordinairement arrondis (Erable). 

Palmi-nervées (feuilles), folia palminervia. Feuilles à nervures palmées 
(Mauve). E, 

Palmi-partite (feuille), folium palmatipartitum. Feuille à neryures palmées, 
dont les découpures sont aiguës et séparées par des sinus qui pénètrent jusque près 
de la base du limbe (4 conit). 

Palmi-séquée (feuille), folium palmatisectum. Feuille à nervures palmées, dé- 

coupée en segments séparés par des sinus qui s'étendent jusqu’à la base du limbe 
(Quintefeuille). 

Palustre, palustris. Qui habite les marais. 

Panaché, varicgatus, Offrant des couleurs variées, tranchant les unes sur 
les autres, 

Panicule, panicula. — V. Grappe et Cyme. 

Papilionacée (corolle), corolla papilionacea. Corolle polypétale irrégulière, of. 

frant quelque ressemblance avec un papillon.—#F, Fam, des Légumineuses, p. 449, 

Papilles stigmatiques.— V. Fécondation, Stigmate, 

Papilleux, papillosus. Se dit d’un organe hérissé de papilles, 

Papyracé, papyraceus. Qui a la consistance du papier, 

Parallèle, parallelus. Se dit de 2 lignes, ou de 2 bords, ou de 2 surfaces égale- 
ment distantes dans tous leurs points, 
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Parallèles (nervures), nervi paralleli. Nervures marchant le long du limbe 
de la feuille, à égale distance les unes des autres, sans se ramifier. 

> Paraphyses. — PV. Fam. des Mousses, p. 847. — Fam. des Lichens, p. 849, — 
Fam. des Algues, p. 852. 

Parasite (Plante), Planta parasitica. Plante végétant sur une autre Plante vi- 
vante, dont elle s’assimile la sève, 

Parenchyme, parenchyma. Substance spongieuse, succulente, remplissant 
les intervalles qui existent entre les fibres, abondant surtout dans les feuilles et 
«ans les fruits charnus, et constituant la partie molle du végétal : on le nomme 
aussi tissu cellulaire. — V. Cellules. 

Pariétale (placentation), placentalio parietalis. — V. Ovaire. 

Pari-pennée (feuille), folium paripinnatum, abrupte-pinnatum. Feuille pen- 
née, dont toutes les folioles sont disposées par paires latérales (Ciche). 

Partite (corolle), corolla 2-3-4-5-6-multi-partita. — V. Monopétale (corolle). 

Partition, partitio. Ce terme s’applique aux découpures de la feuille lorsque leur 
point de séparation pénètre au delà du milieu de chaque demi-limbe, jusque près 
de la nervure médiane. — Il s'applique aussi aux découpures du calyce monosépale 
et de la corolle monopétale, lorsque les pétales ou sépales sont libres plus bas que le 
milieu. — I] s'applique également aux divisions du style. 

æPatère (en), Aypocrateriformis. Se dit du calyce monosépale et de Ja corolle 
monopétale dont le tube est droit, allongé, et se termine brusquement par un limbe 
plane et étalé, de manière à figurer une patère antique ou une soucoupe à pied (co- 
rolle du Jasmin). 

Patère (en), Aypocrateriformis. Se dit de la corolle monopétale dont Je tube, 
droit et allongé, est terminé brusquement par un limbe plane et étalé, de manière 
à figurer une patère antique ou une soucoupe à pied (Pervenche). 

Pauci-flore, pauciflorus. Qui a peu de fleurs. 

Pauci-ovulé, pauciovulatum. Qui a peu d’ovules, 

Pauci-séminé (fruit), fructus oligospermus, Fruit contenant peu de graines, 

ærédalée (feuille), folium pedutum. Feuille palmi-lobée, ou palmi-partite, ou 
palni-séquée, dont les découpures divergent comme les touches d’une pédale 
(Hellébore). 

pPédati-fides (feuilles), folia pedatifida. Feuilles en pédale, à découpures attei- 
gnant le milieu du limbe. 

Pédati-lobées (fouilles), pedatilobata. Feuilles pédalées à découpures arrondies. 

Pédati-partites (feuilles), folia pedatipartita. Feuilles pédalées à découpures 
dont les sinus pénètrent jusque près de la base du limbe, 

Pédati-séquées (feuilles), folia pedatisecta, Feuilles à segments pédalés. 

Pédicelle, pedicellus, — V. Pédoncule. 

æédicule, pediculus, Support ou pied d’un organe quelconque. 

Pédoncuie, pedunculus. Vulgairement queue de la fleur Rameau terminé 
par une fleur, dépourvu de feuilles ordinaires, pourvu quelquefois de bractées et 
de bractéoles. Quand le pédoncule, au lieu d’être simple, se ramifie, le rameau 
primaire conserve le nom de pédoncule, et les derniers rameaux, terminés par une 
fleur, se nomment pédicelles. On distingue, dans ce dernier mode d’inflorescence, 
l’axe primaire, c’est-à-dire le pédoncule, d’où naissent tous les autres axes, et 
ceux-ci sont nommés axes secondaires, tertiaires, etc., selon l’ordre dans lequel 
ils se montrent, 

Pellucide, pellucidus. Se laissant traverser par la lumière. 

Peltée (feuille), folium peltatum. Feuille dont le pétiole se trouve attaché vers le 
milieu de Ja face inférieure du limbe, qui figure un bouclier (Capucine). — Ce terme 
s'applique à divers organes avec la même signification. 

æenché, nutans. Se dit d’un organe d’abord dressé, puis recourbé et incliné vers 
la terre, 
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pendante (graine), semen pendulum. — V. Graine. 

Pennée (feuille), folium pinnatum. Feuille composée dont les folioles sont 
disposées le long d’un pétiole commun comme les barbes d’une plume. 

Pennées (nervures), nervi pinnati. Se dit des nervures rameuses quand des 
côtés de la nervure médiane partent des nervures latérales disposées comme les 
barbes d’une plume. 

Penni-fide (feuille), folium pinnatifidum. Feuille à nervures pennées, décou- 
pée en lanières aiguës et séparées par des sinus aigus qui s’étendent jusque vers le 
milieu de chaque demi-limbe (Artichaut). 

Penni-lobée (feuille), folium pinnatilobatum. Feuille à nervures pennées, dé- 
coupée en lobes arrondis, séparés par des sinus ordinairement arrondis (Coronope). 

Penni-nervées (feuilles), folia penninervia. Feuilles à nervures pennées. 

Penni-partite (feuille), folium pinnatipartitum. Feuille à nervures pennées, 
dont les découpures sont aiguës et séparées par des sinus aigus, pénétrant au delà du 
milieu de chaque demi-limbe, jusque près de la nervure médiane (Coquelicot). 

Penni-séquée (feuille), folium pinnatisectum. Feuille à nervures pennées, dé- 
coupée en segments séparés par des sinus qui s'étendent jusqu’à la nervure médiane 
(Cresson d’eau). 

Pennule. Nom donné aux divisions des frondes penni-séquées dans la Famille 
des Fougères, 

Pentandres (fleurs), flores pentandri. Fleurs contenant 5 étamines (Cam 
panule). 

Péponide, pepo. — V. Baie. 

Pérennant, perennans. Qui persiste pendant toute une année. 

Perfoliée (feuille), folium perfoliatum. Feuille embrassant complétement le ra- 
meau de manière à paraître traversée par lui (Buplèvre à feuille ronde). 

La tige, dans le même cas, est dite aussi perfoliée. 

Périanthe, perianthium, perigonium. Enveloppe de feuilles florales verticil- 
lées autour de l’androcée ou du pistil, lesquels constituent essentiellement la fleur. 

Le périanthe est double quand il se compose de deux verticilles bien distincts 
formant calyce et corolle ; la fleur alors est dite dipérianthée. 

Le périanthe est simple quand il se compose d’un verticille unique. Le périanthe 
simple est communément nommé calyce ; la fleur alors est dite apétale ou mono- 
périanthée. 

Lorsque la fleur n’a ni calyce, ni corolle, elle est dite apérianthée (Carex) ; elle 
peut alors être protégée par des bractées; dans le cas contraire elle est dite nue 
(Fréne). 

Péricarpe, pericarpium. — V. Fruit, 

Périchèze, perichætium. — V. Fam. des Mousses, p. 847. 

Péridium. — V, Fam. des Champignons, p. 849. 

Périgyne, perigynus. Se dit de la corolle et des étamines lorsqu’elles s’insèrent 
sur le calyce et se trouvent élevées à une certaine hauteur au-dessus de la base du 
pistil, de sorte que, relativement au pistil, elles sont latérales, au lieu d’être infé- 
rieures (Abricotier, Campanule). 

Périphérique (plantule), embryo periphericus. — V. Plantule, 

Péristome. — V. Fam. des Mousses, p. 848. 

Persistant, persistens. Se dit d’un organe (feuille, calyce, corolle, étamine, 
style, etc.) persistant sur le végétal au delà de l’époque qui semble fixée pour sa chute. 

Personée (corolle), corolla personata. Corolle monopétale, à limbe divisé en 2 
lèvres, à gorge fermée par une saillie ou fornice de la lèvre inférieure, appelée pa- 
lais. En outre, le tube offre inférieurement, dans la plupart des cas, un prolonge- 
ment du lobe moyen de la lèvre inférieure, ce qui rend la corolle tantôt gibbeuse 
(Muflier), tantôt éperonnée (Linaire), 

Pétales, petala, — V, Corolle. 



VOCARULAIRE. 885 

Pétaloïde, petaloideus. Se dit d’un calyce ou d’un périanthe qui a Paspect d’une 
corolle ou d’un pétale, 

pétiolaire, petiolaris. Qui appartient au pétiole. 

 pétiole, petiolus. — V. Feuille. 

Pétiole commun, petiolus communis. = V, Feuille composée. 

Pétiolule, petiolulus. — V. Feuille composée. 

Phanérogames (Plantes), Plantæ phanerogamæ. — V. p. 75. 

Phyllode, pAyllodium. Pétiole dilaté, dont le limbe ne se développe pas. 

Pistil, pistillum, gynecæum. Verticille occupant le centre de la fleur. Les feuilles 
composant le pistil se nomment carpelles ou feuilles carpellaires. 

Les carpelles forment tantôt un verticille simple (Ancolie), tantôt un verticille 
multiple (Butome) ; quelquefois le carpelle est unique (Pois, Berbéris). Quelque- 
fois les carpelles, au lieu d’être verticillés, sont disposés en spirale, et forment 
une tête ou un épi (Fraisier, Renoncule). 

Le limbe de la feuille carpellaire se nomme ovaire; la continuité du limbe, for- 
mant un col rétréci, plus ou moins allongé, se nomme style ; la surface visqueuse et 
dépourvue d’épiderme, ordinairement située au sommet du style ou peu au-dessous 
de ce sommet, se nomme stigmate. Les corps arrondis renfermés dans la cavité de 
l'ovaire sont nommés ovules, et doivent plus tard devenir des graines. La saillie 
fibro-vasculaire portant les ovules ou les graines, et occupant ordinairement les bords 
épaissis de la feuille carpellaire, est nommée placentaire ; la graine est souvent unie 
au placentaire par un cordon nommé funicule, qui lui transmet les sucs nécessaires 
à son développement, 

Lorsque les carpelles sont libres de toute cohérence, chacun d’eux possède son 
ovaire, son style et son stigmate (Pivoine). Lorsqu'ils sont cohérents par leurs 
ovaires, il en résulte un organe collectif, que l’on nomme communément ovaire, 
bien qu’il soit composé de plusieurs ovaires réunis (Lin). Lorsque les carpelles sont 
cohérents par leurs ovaires et leurs styles (Lis), ou par leurs ovaires, leurs styles 
et leurs stigmates (Oranger), on nomme style, stigmate, la réunion des styles et 
des stigmates soudés en un seul, et appartenant à plusieurs carpelles. — F. Style, 
Stigmate, Ovaire, Ovule. 

Pistillée (fleur), flos femineus. Fleur 9, c’est-à-dire pourvue d’un pistil et dé- 
pourvue d’étamines. 

pivotante, perpendicularis. Se dit de la racine à base unique qui s'enfonce 
verticalement dans le sol en formant un pivot, simple ou ramifié. 

Placentaire, placentarium. — V, Pistil, Ovaire. 

Placentation, placentatio. — V. Ovaire. — On donne le nom de placentation 
à la disposition des placentaires ; ainsi la placentation est dite aile, pariétale, 
centrale-libre, quand les placentaires sont axiles, pariétaux, centraux-libres. On 
la dit basilaire quand le placentaire occupe la base de l’ovaire. 

Placentifère, placentifer. Qui porte les placentaires. 

Plane, planus. Se dit de tout organe à surface aplatie, 

Plantule, embryo (V. Graine). Plante rudimentaire enfermée dans la graine, 
composée d’une petite tige, nommée tigelle, d’une racine, nommée radicule, d’une 
ou deux feuilles nommêes cotylédons, d’un bourgeon, nommé gemmule. 

La tigelle est un petit corps cylindrique, ou conique, ou ovoïde, portant les pre- 
mières feuilles de la Plante, et s’élevant toujours vers le ciel pour former la tige. 
La radicule, organe destiné à produire des racines, est primitivement réduite à un 
point transparent, et termine l’extrémité libre de la tigelle ; elle tend constamment 
à s’enfoncer en terre. Les deux cotylédons ou le cotylédon unique, premières feuilles 
de la plantule, naissent latéralement de la tigelle et protégent la gemmule, premier 
bourgeon de la Plante. 

La radicule est dite supère lorsqu'elle regarde le sommet de l'ovaire, c’est-à-dire 
le point d’où part le style; elle est dite infère lorsqu'elle regarde la base de lo- 
vaire, c’est-à-dire le point où celui-ci s’attache au réceptacle ; centripète, lorsqu’elle 
regarde l’axe du fruit ; centrifuge, lorsqu’elle regarde la circonférence, 

Plateau, lecus. — V, Bulbe. 



886 VOCABULAIRE. 

plein , plenus. Se dit en général des organes qui n’offrent pas de cavité inté- 
rieure. L 

Pleine (fleur), flos plenus. Fleur où les étamines et les carpelles se sont changés 
en pétales (Anémone, Renoncule). 

plissé, plicativus. Se dit des organes planes qui offrent une série de plis longi- 
tudinaux comme un éventail. 

PRRRENE plumosus. Qui porte des poils disposés comme les barbes d’une 
plume. 

piluri-flore, pluriflorus. Qui porte plusieurs fleurs. 

Pluri-Joculaire (ovairé), ovarium pluriloculare, Ovaire à plusieurs loges. 

Pluri-ovulé, pluriovulatus. Se dit d’un ovaire ou d’iine loge d’ovaire conte- 
nant plusieurs ovules. 

Bluri-séminé, pleiospermus. Qui contient plusieurs graines. 

Pluri-sérié, pluri-seriatus. Se dit des organes disposés en plusieurs séries. 

Podogyne, podogynium. — V. Réceptacle. 

Poils , pili. Productions cellulaires, qui se voient principalement sur les ra- 
meaux, pétioles, nervures et face inférieure des feuilles ; ils appartiennent à l’épi- 
derme, dont ils ne sont que des cellules plus saillantes que les autres. 

Poils collecteurs, pili collectores. — V. Style. 

Poiïlu, pilosus. Parsemé de poils longs et écartés, plutôt gros que fins. 

Pointillé, punctulatus. Diminutif de ponctué. 

Pollen, pollen. Matière ordinairement pulvérulenté; renfermée dans Panthère, 
et destinée à féconder l’ovule. 

Le grain de pollen mûr se compose généralement de deux membranes, dont l’une, 
extérieure, est doublée intérieurement par la seconde ; celle-ci contient une ma- 
tière nommée fovilla, formée d’un liquide épais et de granules nombreux. La f0- 
villa est l'élément essentiel du pollen. ( 

Les deux membranes du pollen sont inégalement extensibles ; quand un grain 
de pollen est placé dans l'humidité, la membrane extérieure se rompt, et linté- 
et sort sous forme d’une petite ampoule nommée tube pollinique., — V. Fécon- 
ation. 
Le pollen est dit solide lorsqu’au lieu d’être pulvéruient, il est aggloméré en 

masses, qui quelquefois se divisent en massules (Orchis). 

Pollinies, pollinia. — V, Fam. des Orchidées, p. 711: 

Polyadelphes (étamines), stamina polyadelpha. Etamines à filets formant 
plusieurs faisceaux simples où rameux (Oranger, Ricin). 

Me our (fleurs), flores polyandri. Fleurs contenant plus de 10 étamines 
osier), 

Polycéphale, polycephalus. Portant des capitules nombreux. 

+ À mnri (fleurs), flores polygami. Fleurs € ou 9, mélées de fleurs © (Pa- 
riélaire). 

Polymorphe, polymorphus. De forme très-variable, 

.Polypétale (corolle), corolla polypetala, s. dialypetala. Dont les pétales sont 
libres entre eux de toute soudure ou cohérence (Fraisier). , 

Le pétalé est dit onguiculé quand il est rétréci à sa base en une sorte de pétiole 
qu’on nomme onglet ; la partie élargie, ou limbe du pétale, se noïnme lame. 

Polyphylle, polyphyllus. Se dit de l’involucre à folioles nombreuses. 

Polysépale (calyce), calyx polysepalus. = V, Calyce. 

Polystémone (fleur), flos polystemoneus. Fleur dont les étamines sont plus 
qu’en nombre double de celui des pétales (Renoncule). | 

en polystichus, Qui présente des organes disposés en rangées nom 
uses. 

Pomme ou Mélonide, pomum, — V. Paie, 
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Ponctiforme, punctiformis. Qui ressemble à un point, 

ponctué, punctatus. Marqué de petites taches ou de très-petites fossettes. 

Pore, foramen. Très-petit trou. 

Poreux , porosus. Criblé de très-petits trous, 

port, facies, habitus. Aspect général, physionomie qu'offre une Plante à pre- 
mière vue. 

préfloraison, æstivatio. Agencement qu’observent les diverses parties de la 
fleur, et principalement le calyce et la corolle, avant leur épanouissement. Tantôt 
les sépales ou les pétales sont insérés exactement à la même hauteur et forment 
un verticille vrais alors la préfloraison est, soit valvaire, soit contournée (V. ces 
mots) ; tantôt ils sont insérés à des hauteurs un peu inégales: alors le verticille 
n’est qu’apparent, et doit être considéré comme une spirale surbaissée, dont la feuille 
la plus inférieure est nécessairement la plus extérieure ; dans ce cas, la préfloraison 
est, soit imbriquée, soit quinconciale. — V. ces mots, 

Prismatique, prismaticus. En forme de prisme, c’est-à-dire offrant plusieurs 
faces planes à bords parallèles. 

prolifère, prolifer. Se dit des involucres et des fleurs à l’aisselle ou au centre 
desquelles l’axe $’allonge et produit des bourgeons anormaux qui se terminent par 
des feuilles ou par des fleurs. 

Prothallium. —7. Fam, des Fougères, p. 836.—Fam, des Equisétacées, p. 844. 

Pubérule, puberulus. Diminutif de pubescent. 

pPubescent, pubescens. Garni de poils courts, mous et peu serrés. 

Pulpeux, pulposus. Charnu, succulent. 

Pulvérulent , pulverulentus. Qui est à l’état de poudre fine, ou qui est couvert 
d’une poudre fine. 

Pyriforme, pyriformis. En forme de poire. N 

Pyxide, pyxidium, capsula circumscissa. — V. Capsule 

Q 

Quadrangulaire, guadrangularis, À k angles, 

adri-fide, quadrifidus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle mono- 
pétale divisés en 4 lanières. — Se dit, dans le même sens, des pétales, bractées et 
feuilles. — Se dit aussi du style et du stigmate, quand les styles ou les stigmates, 
soudés au-delà du milieu de leur longueur, offrent 4 divisions. 

Quadri-foliolé, quadrifoliolatus. Se dit de la feuille, de l’involucre, du pé- 
rianthe, qui se composent de 4 folioles. 

Quadri-lobé, quadrilobatus. Se dit de la corolle monopétale et du calyce mo- 
nosépale divisés en 4 lobes. — Se dit, dans le même sens, des pétales, feuilles et 
bractées. — Se dit aussi du stigmate offrant 4 divisions arrondies. 

Quadri-loculaire (ovaire), ovarium quadriloculare.— Ovaire à 4 loges. 

Quadri-ovulé, quadriovulatus. Se dit d’un ovaire ou d’une loge d’ovaire con- 
tenant 4 ovules. 

Quadri-partit, quadripartitus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle 
monopétale divisés en 4 partitions.—Se dit, dans le même sens, des pétales, bractées 
et feuilles.— Se dit aussi du style et du stigmate quand les styles ou les stigmates, 
soudés en deçà du milieu de leur longueur, offrent 4 divisions. 

Quaternées (feuilles), folia quaterna. Feuilles verticillées par 4, — Se dit 
aussi des feuilles composées de 4 folioles digitées. 

Quinaire, quinarius. Se dit des fleurs qui observent le nombre 5 ou ses 
multiples. . 

Quinconciale (préfloraison), æstivatioquincuncialis, Préfloraison dans laquelle 
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les pièces de l’anneau floral, ordinairement au nombre de 5, sont disposées de ma- 
nière qu’il y en a 2 extérieures, 2 intérieures, et 1 intermédiaire qui, d’un côté, est 
recouverte par l’une des extérieures, et de l’autre recouvre l’une des intérieures. 
Dans ce mode, les feuilles décrivent près de 2 tours de spirale (calyce et corolle 
des Renoncules). 

Quinées (feuilles), folia quina. Feuilles verticillées par 5. — Se dit aussi des 
feuilles à 5 folioles digitées. 

Quinqué-fide, quinquefidus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle mo- 
nopétale découpés en 5 lanières, — Se dit, dans le même sens, des pétales, bractées 
et feuilles, — Se dit aussi du style et du stigmate quand les styles ou les stigmates 
partiels, soudés au delà du milieu de leur longueur, offrent 5 divisions. 

Q@uinqué-foliolé, quinquefoliolatus. Se dit de la feuille, du périanthe, de l’in- 
volucre, qui se composent de 5 folioles. _ 

Quinqué-lobé, guinquelobatus. Se dit de la corolle monopétale et du calyce 
monosépale divisés en 5 lobes. — Se dit, dans le même sens, des pétales, feuilles et 
bractées. — Se dit aussi du stigmate offrant 5 divisions arrondies. 

@uinqué-loculaire (ovaire), ovarium quinqueloculare. Ovaire à 5 loges. 

Quinqué-partit, quinquepartitus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle 
monopétale divisés en 5 partitions. — Se dit, dans le même sens, des pétales, brac- 
tées et feuilles. —Se dit aussi du style et du stigmate quand les styles et les stigmates 
partiels, soudés en decà du milieu de leur longueur, offrent 5 divisions. 

R 

Rachis, rachis. Ce nom s'applique : 1° au pétiole commun qui sert d’attache aux 
pétiolules des feuilles pennées ; 2° à l’axe primaire des épis et des grappes ; 3° au pé- 
tiole continué par la nervure médiane de la fronde, dans les Fougères. 

Racine, radix. Partie du végétal qui se dirige vers le centre de la terre; elle 
ne se colore jamais en vert, même au contact de la lumière, et ne produit normale- 
ment ni feuilles ni bourgeons; elle sert à fixer la Plante au sol et à y puiser la nour- 
riture nécessaire à son accroissement. L’absorption s’opère par l’extrémité de 
filets minces nommés fibrilles, dont l’ensemble porte le nom de chevelu ; cette extré- 
mité, dépourvue d’épiderme, et entièrement celluleuse, se nomme spongiole. 

Radicales (feuilles), folia radicalia. Feuilles semblant naître de la racine (Plan- 
tain.) — V. Acaule. 

Radicante (tige), caulis radicans. Tige couchée ou grimpante, émettant des 
racines adventives. 

Radicule, 7adicula. — V. Plantule. 

Radié (capitule), capitulum radiatum. — V. Fam. des Composées, p. 73. 

Rameux, ramosus. Divisé en rameaux nombreux. 

RBampant, repens. Se dit de la tige couchée et se fixant au sol par des racines 
adventives nées de ses nœuds vitaux. 

Raphé, raphe. — V, Tégument de la graine. 

Rayon, radius. — V, disque. 

KRayonnants (pétales), petala radiantia. — V. Fam. des Ombellifères, p. 348. 

Réceptacle, receptaculum. Extrémité plus ou moins renflée du rameau floral, 
qui donne insertion au verticille de la fleur. 

Il arrive quelquefois que le réceptacle s’allonge et soulève notablement le pistil 
au-dessus des autres verticilles floraux. Le support formé par cet allongement se 
nomme gynophore, et s’il est grêle, podogyne; l'ovaire alors est dit stipité. Dans 
quelques cas, les pétales et les étamines sont soulevés en même temps que le pistil 
au-dessus du calyce., 

Réceptacle commun, clinanthium. Organe plus ou moins épais, sur lequel 

net cf. à 



VOCABULAIRE. 839 

sont agglomérées les fleurs du capitule. Le capitule pouvant être considéré comme 
un épi aplati, le réceptacle commun n’est autre chose que l’axe primaire refoulé 
de haut en bas et possédant en épaisseur ce qu’il a perdu en longueur, —F, Ca- 
pitule. 

Réfléchi, reflexus. Replié en dehors ou en arrière, 

Réfracté, refractus. Se dit d’un organe brusquement réfléchi comme par suite 
d’une cassure, 

Régulier, regularis. Se dit de la fleur, et principalement du calyce et de la 
corolle, quand les sépales ou pétales présentent un verticille symétrique. 

Réniforme, reniformis. Se dit d’un organe plane (et surtout de la feuille) dont 
la base est échancrée en 2 lobes arrondis, et le sommet arrondi, de manière à figurer 
un rein (feuille du Lierre terrestre). 

Réticulé, reticulatus. Veiné en réseau. 

Rétinacle, retinaculum. — V, Fam. des Acanthacées, p. 261. — Fam, des Or- 
chidées, p. 711, 

Rétus, retusus. Se dit d’un organe dont l'extrémité est comme coupée brusque- 
ment. 

Rhizome , rLizoma. Tige vivace, rampant obliquement ou horizontalement 
au-dessous de la superficie du sol, et dor2 la partie antérieure émet des racines 
fibreuses, des feuilles et des bourgeons, tandis que la partie postérieure se détruit 
peu à peu avec l’âge. 

Rhomboïdal, r1ombeus. Se dit d’un organe plane dont la surface présente la 
forme d’un losange. 

Ringente (corolle), corolla ringens. Corolle monopétale irrégulière à 2 lèvres 
béantes. — Ce terme est employé par les uns comme synonyme de {abié, par les au- 
tres comme synonyme de personé, ce qui le rend équivoque. 

Roncinée (feuille), folium runcinatum. Feuille penni-fide, dont les lanières se 
dirigent de haut en bas et figurent la lame d’une serpette (Pissenlit). 

Bosacée (corolle), corolla rosacea. Corolle composée de 5 pétales ouverts, à 
court onglet (Rose, Renoncule). 

Rosulées (feuilles), folia rosulata. Feuilles disposées en rosette, 

Rotacé, rotaceus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale 
dont le tube est nul ou presque nul, et le limbe à divisions ouvertes et divergentes 
comme les rayons d’une roue (corolle du Houron). 

Rudiment, rudimentum. Trace d’un organe avorté. 

Budimentaire, rudimentarius. Se dit d’un organe dont le développement com- 
mence à peine, ou s’est arrêté dès sa naissance. 

Rugueux, rugosus. Se dit un organe dont la surface offre des proéminences 
irrégulières qui la font paraître comme ridée, 

Ruminé (albumen). — Y. Albumen. 

Ruptile (déhiscence), dehiscentia ruptilis, — V. Déhiscence. 

Sagittées (antlières), antheræ sagittatæ. Anthères en forme de fer de flèche. 

Sagittées (feuilles), folia sagittata. Feuilles à base prolongée en 2 lobes 
aigus, obliques ou parallèles au pétiole, de manière à figurer un fer de flèche (Li- 

 Ser on). 

Samare, samara. — V. Capsule. 

Sarmenteuse (tige), caulis sarmentosus, Tige qui s'appuie sur les Plantes 
voisines. 

s0 - 
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Scabre, scaber., Pude au toucher, à cause de fines aspérités ou de poils courts et 
roides. 

Scape, scapus. — V. Hampe. 

Scarieux, scariosus. Offrant l’aspect d’une membrane mince, sèche, roide, et 
non verte. 

Scie (denté en scie), serratus. — V. Dentelé. 

Scion ou Pousse, tales. — V. Bourgeon. 

Scorpioïde (cyme), cyma scorpioidea. — V, Cyme. 

Section. Division ou subdivision établie dans le Genre, 

Segment, segmentum. Ce nom S’applique aux découpures de la feuille, quand 
leur ligne de séparation s’étend jusqu’à la nervure médiane ou à la base du limbe. 
— Ce terme s’applique aussi aux découpuresedu calyce, de la corolle, du périanthe, 
lorsque les sépales, pétales ou folioles sont soudés à la base seulement. 

Semence, semen.— V. Graine. 

Semi-añhérent, semi-adhærens. Se dit de l’ovaire quand il est soudé avec le 
tube du calyce par son tiers, sa moitié ou ses deux tiers inférieurs. On le dit aussi 
alors semi-infère. 

Séminifère, seminifer. Qui porte les graines. 

Sépales, sepala. — V. Calyce, 

Septicide (déhiscence), dehiscentia septicida. — V. Déhiscence, 

Septifère, septifer. Qui porte les cloisons. 

Série, series. Suite d'organes disposés sur une même ligne. 

Sertule, sertulum. — V, Ombelle. 

Sessile, sessilis. Se dit de la feuille sans pétiole, de la fleur sans pédicelle, du 
pétale sans onglet, de Panthère sans filet, du stigmate sans style, de lovaire sans 
pédicule, des aigrettes non stipitées, etc. 

Sétacé, setaceus. Qui a la forme d’une soie ou poil roide, 

Séve, lympha. Liquide tenant en suspension ou en dissolution les matériaux 
qui doivent se déposer dans le tissu du végétal, ou concourir à son accroissement, 

Silicule, silicula. — V. Capsule. 

Silique, siliqua. — V. Capsule. 

Simple, simplex. Se dit de la tige non ramifiée; — de la feuille dont le limbe 
est formé d’une seule et même pièce, quelque profondes que puissent être ses dé- 
coupures ; — de l’épi, de la grappe, du corymbe et de l’'ombelle dont les fleurs ou 
les pédicelles naissent immédiatement de l’axe primaire ; — de l’involucre composé 
d’une seule rangée de bractées ; — du périanthe 1-sérié ; — du style, du stigmate 
complétement indivis ; — de l’aigrette dont les poils ou soies sont dépourvus de 
duvet ou de barbelures latérales ; —de la fleur qui n’a que le nombre de pétales con- 
venant primitivement à son Espèce ; — du fruit provenant d’un seul carpelle, etc. 

Sinué, sinuatus. Se dit d’un organe (et surtout de la feuille) dont le pourtour 
Frs des découpures larges et obtuses, séparées par des sinus arrondis (feuille du 
Chêne). 

Soie, seta. On donne ce nom à un poil roide. 

Solide, solidus. Se dit d’un organe plein, c’est-à-dire non creusé d’une cavité. 

Solide (pollen), pollen solidum. — V. Pollen. 

.Solitaires (fleurs), flores solitarii. La fleur est solitaire lorsque le pédoncule est 
simple, naît immédiatement de la tige, et se montre nettement isolé des autres par 
des feuilles ordinaires (Mouron). 

Sommet (de la graine), apex seminis, — V. Graine. 

Sores, sori, — V. Fam. des Fougères, p. 836. 

Sortant, exsertus, Se dit des étamines et du style dépassant plus ou moins le 
tube de la fleur, 
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Souche, caudex. Partie souterraine de la tige des Plantes yiyaces. On emploie 
ce mot comme synonyme de rhizome 

Soudure. Union intime entre des organes. Si la soudure existe entre des or- 
ganes floraux, ces organes sont dits cohérents lorsqu'ils appartiennent au même 
verticille (calyce monosépale, corolle monopétale, étamines monadelphes ou syn- 
génèses, carpelles réunis en un seul ovaire); adhérents, lorsqw’ils sont soudés 
avec le verticille qui les avoisine en dedans ou en dehors (corolle staminifère, ovaire 
infère). 

Sous-arbrisseau, suffrutex, — V, Sous-ligneux, 

Sous-ligneux, suffruticosus. Se dit des Plantes dont la tige est ligneuse à sa 
base seulement et persiste hors de terre plusieurs années, tandis que les rameaux 
et les extrémités des branches périssent et se renouvellent tous les ans; ces Plantes 
sont dites aussi sous-arbrisseaux. 

Soyeux, sericeus, Revêtu de poils longs, fins, couchés et brillants, 

Spadice, spadix. — VF. Epi. 

Spathacé, spathaceus. De la nature des spathes. 

Spathe, spatha. — V. Bractées, Epi. 

Spatulé, spatulatus. Se dit d'un organe plane, rétréci dans le bas, s’élargissant 
ensuite et s’arrondissant au sommet comme une spatule (Päquerette). 

Spécies. Nom donné aux ouvrages dans lesquels sont exposés méthodiquement 
les caractères des Espèces. 

Spécifique, specificus. On nomme caractères spécifiques les différences qui 
distinguent entre elles les Espèces congénères, c’est-à-dire appartenant à un même 
Genre. — Le nom spécifique est le nom assigné à chaque Espèce. 

Spiciforme, spiciformis. Se dit de la grappe ou de la panicule dont les pédi- 
celles sont peu sensibles, et la font ressembler à un épi. * 

Spongioles, spongiolæ. — V, Racine, 

Sporange, sporangium. — V, Plantes cryptogames, p. 834. 

Spores, spori. — V. Plantes cryptogames, p. 834, 

Sporocarpe.— J. Fam. des Rhizocarpées, p. 834. 

Squamiforme, squamiformis. En forme d’écaille, 

Squarreux, squarrosus, Relevé de saillies ou d’écailles qui ressembient à celles 
des poissons. 

Staminaire ou Staminal, stamineus, Qui appartient aux étamines. 

Staminée (fleur), flos masculus. Fleur €, c’est-à-dire pourvue d’étamines et dé- 
pourvue de pistil. 

Staminifère, s{aminifer. Qui porte les étamines. 

Staminodes, staminodia, — V. Fam. des Orchidées, p.711. 

Stamino-pistillée (fleur), flos hermaphroditus. Fleur Ÿ, c’est-à-dire pourvue 
d’étamines et de pistils. 

Stérile, sterilis. Se dit d’une fleur dont l’ovaire ne se développe pas, ou d’une 
étamine sans pollen. 

Stigmate, stigma (PV. Pistil)}. N’est autre chose que l'épanouissement externe 
du tissu conducteur, Sa surface est dépourvue d’épiderme, et présente souvent des 
mamelons spongieux et humides, nommés papilles stigmatiques et destinés à 
retenir le pollen, — YF, Fécondation. 

Le stigmate est dit, suivant ses formes, globuleux, hémisphérique, convexe, 
fourchu, 2-lamellé, lobé, frangé, en pinceau, plumeux, etc. Il est dit super ficiel 
ou obtus lorsqu'il ne forme aucune saillie sur le style et ne peut être caractérisé 
que par ses papilles (Fraæxinelle). 

Il termine ordinairement le style, et est alors dit terminal; dans d’autres cas, 
il est plus ou moins éloigné du sommet, et dit alors latéral (Pensée, Iris, Or- 
chis) ; quelquefois il présente de petites éminences grenues ou papilles, tapissant la 
face interne des styles (Lychnis). 
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Stigmatiques (glandules), glandulæ stigmaticæ. — V. Fam, des Composées, 
p. 73. 

Stigmatiques (papilles). — F.Stigmate. 

Stipe. — 7. Fam. des Champignons, p. 850. 

Stipelles, stipellæ. On donne ce nom aux stipules accessoires qui accompagnent 
les folioles de la feuille composée. 

Stipité (ovaire), ovurium stipitatum. — V. Réceptacle. 

Stipitée (aigrette), pappus stipitatus. — V. Fam. des Composées, p, 73. 

Stipulée (feuille), folium stipulatum. — V, Stipules. 

Stipules, s{ipulæ. Appendices ordinairement géminés, naissant à la base des 
feuilles. Les stipules sont dites, suivant leur contexture ou leur forme, foliacées, 
membraneuses, écailleuses, scarieuses, sétacées, épineuses, glanduliformes, cir- 
rhiformes, etc.; elles sont dites pétiolaires quand elles s’insèrent sur le pétiole, ce 
qui est le cas ordinaire ; caulinaires, quand elles tiennent à la tige. Elles sont gé- 
nérakement latérales, c’est-à-dire qu’elles naissent à droite et à gauche de la feuille ; 
quelquefois aæxillaires, c’est-à-dire qu’elles naissent entre le pétiole et la tige : elles 
sont alors ordinairement soudées en une seule pièce. Quand la stipule axillaire en- 
toure complétement la tige, elle est nommée ochréa. 

Stolon, flagellum. — V. Stolonifère. 

Stolonifère, stolonifer. Se dit de la tige herbacée vivace, lorsque de l’aisselle 
de ses feuilles inférieures il naît un bourgeon qui s’allonge en coulant sur le sol et 
développe ses feuilles à son extrémité, puis se redresse et produit au-dessous de la 
touffe de feuilles qui le termine des racines fibreuses qui s’enfoncent dans le sol. Ces 
coulants sont nommés stolons. 

Stomates ou Pores corticaux, stomata. — V. Epiderme. 

Strié, striatus. Se dit d’un organe dont la surface est relevée de petites lignes 
saillantes et longitudinales, nommées stries. 

Stries.— V. Strié. 

Strobile, strobilus. — V, Epi. 

Strophiole. — F. Arille, 

Style, stylus (V. Pistil). — Le style continue ordinairement l’extrémité supérieure 
de l'ovaire : il est alors dit terminal. Lorsqu'il naît plus ou moins bas sur le côté 
de l’ovaire, il est dit latéral. Lorsque le sommet de l'ovaire s’est infléchi jusqu’à 
descendre au niveau de sa base, il est dit basilaire. Lorsqu'il y a plusieurs ovaires et 
que les styles basilaires sont soudés en un seul, Povaire composé est dit gynoï«- 
sique , et les bases dilatées des styles sont nommées collectivement gynobase 
(Sauge). ! 

Les poils collecteurs sont des organes dont se hérisse quelquefois le style; ces 
poils sont disposés presque toujours obliquement de bas en haut, et destinés à re- 
cueillir le pollen. 

Stylopode, stylopodium. — V. Fam. des Ombellifères, p. 348. 

Sub ou Sous. Cette particule, placée, avec un trait d'union, devant un autre 
mot, équivaut aux adverbes presque, un peu, à peine. 

subulé, subulatus. Se dit d’un organe d’abord cylindrique et se terminant 
insensiblement en alène (Sedum réfléchi). 

Succulent, succulentus. Se dit d’un organe rempli d’un suc aqueux ou muci- 
lagineux. 

Supère (ovaire), ovarium superum. Ovaire inséré au-dessus de la corolle et des 
étamines. 11 est dit aussi alors libre, c’est-à-dire non adhérent au calyce, 

Supère (radicule), radicula supera. — V. Plantule. 

Surcomposée (feuille), folium supradecompositum. Feuille composée au 
troisième et dernier degré : le pétiole commun est divisé en pétioles secondaires, 
et ceux-ci en pétioles tertiaires qui portent les folioles, 

Sutures de l’anthère. — PV. Etamines, 

Sutures (du fruit), suturæ fructüs, — V, Fruit, 
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Syngénèses (étamines), slamina syngencesa. Étamines dont les anthères se 
soudent ensemble (Bleuet). 

Système, systema. Arrangement établi sur un petit nombre de caractères, 
ayant pour unique but, pour unique résultat de faire connaître le nom des Plantes. 
Tels sont les systèmes fondés sur les feuilles, comme celui de Sauvages; sur la 
corolle, comme celui de Tournefort ; sur les étamines, comme celui de Linné.—l.es 
arrangements nommés clefs dichotomiques sont de véritables systèmes dont les 
divisions sont établies sur les caractères les plus faciles à observer, quelques bi- 
zZarres et disparates qu’ils puissent être, 

Æ 

Tablier. — 7. Famille des Orchidées, p. 711 

Taxonomie, taxunomia. Partie de la Botanique qui traite des classifications, 
c’est-à-dire de la distribution des Plantes en différents groupes, nommés Classes, 
Familles, Tribus, Genres, Espèces. (V. ces mots.) 

Une classification complète doit satisfaire à deux conditions : la première consiste à 
faire connaître promptement le nom que les botanistes ont assigné à une Plante, età 
Visoler au milieu du Règne végétal par des caractères différentiels aussi saillants que 
possible : c’est là l’objet que doit remplir le système, véritable dictionnaire alphabé- 
tique, ne tendant qu’à la facilité des recherches, et devant par conséquent établir 
ses divisions sur les caractères les plus apparents. La seconde condition consiste à 
placer chaque Espèce, chaque Genre, au milieu de ceux avec lesquels il offre le 
plus de ressemblances essentiel!es : C’est l’objet que doit remplir la méthode, véri- 
table science, qui établit ses divisions sur les organes les plus importants, sans avoir 
égard à la difficulté de les observer. Le système nous fait découvrir le nom de l’in- 
dividu en nous donnant son signalement ; la méthode nousfait connaître sa position 
dans le Règne végétal. La seconde est donc le complément du premier, 

Tégument (de la graine), spermodermis. Enveloppe naissant à l’extrémité d’un 
cordon nommé funicule, ou s’attachant immédiatement au placentaire ; elle se com- 
pose ordinairement de 2 feuillets ou tuniques, dont l’extérieure se nomme fes{a, 
l’intérieure endoplèvre. 

On nomme hile le point d'attache qui unit la graine au funicule et par lequel pé- 
nètrent les sucs nourriciers. épis 
On nomme chalaze une région marquée ordinairement par une saillie, ou un 

épaississement, ou un changement de couleur, et indiquant l’endroit où les sucs 
nourriciers pénètrent à travers la tunique intérieure et parviennent immédiatement à 
la plantule. La chalaze répond ordinairement à l’extrémité libre des cotylédons. 
Quand le hile et la chalaze se juxtaposent, les sucs arrivent sans détour du funicule 

à la plantule ; quand ces deux régions sont distantes, la communication est établie 
entre elles par un mince cordon, véritable continuation du funicule, qui rampe €n- 
tre les deux tuniques et qu’on none raphé. 

La petite ouverture par laquelle l’ovule reçoit l’action fécondante du pollen se 
nomme micropyle. Le micropyle répond ordinairement à l’extrémité libre de la 
tigelle, c’est-à-dire à la radicule. 

Teriminal (style), stylus terminalis. — V. Style. : 

Terminale (inflorescence), inflorescentia terminalis. Se dit de l’inflorescence 
dont l’axe primaire est terminé par une fleur, aussi bien que les autres axes d’ordre 
inférieur émanés de lui. Cette inflorescence est dite aussi définie. — Les inflorescen- 
ces terminales comprennent la cyme et ses variétés. — #7. Cyme. 

rernaire, ternarius. Se dit des fleurs qui observent le nombre 3 ou ses multi- 

ples dans leurs parties. 

rernées (feuilles), folia terna. Feuilles verticilées par 3,— Ce terme s'applique 

aussi aux feuilles composées de 3 folioles digitées, 

resta. — V. Tégument de la graine, 

xête (en): — V, Capité. 

50, 
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Tétradynames (fleurs), flores tetradynami. Fleurs à 6 étamines, dont 4 plus 
grandes opposées par paires (Giroflée). 

rétragone, tetragonus. Présentant quatre angles et quatre faces. 

rétrandres (fleurs), flores tetrandri. Fleurs contenant 4 étamines (Plantain). 

Æhalamiflores (Plantes), Plantæ thalamifloræ. Plantes à corolle polypétale et 
à étamines insérées sur le réceptacle, c’est-à-dire Aypogynes (Renoncule). 

hallus. — Ÿ. Fam. des Lichens, p. 849. 

rhèques. — V. Fam. des Lichens, p. 849, — Fam, des Champignons, p. 850. 

hyrse, tyrsus. — V, Grappe. 

Tige, caulis. Partie du Végétal qui croît en sens inverse de la racine ; elle possède 
exclusivement une force d'expansion latérale qui lui donne la faculté de projeter 
des feuilles, naissant d’un point ordinairement saillant, nommé nœud vital. Chaque 
portion longitudinale de la tige comprise entre deux nœuds vitaux se nomme 
entre-nœud ou mérithalle. Ordinairement le nœud vital émet, en outre, à l’aisselle 
de la feuille, un bourgeon, qui formera plus tard un rameau, produira des feuilles 
et se ramifiera à son tour, de sorte que l’axe montant, primitivement simple, por- 
tera autant d’axes secondaires, tertiaires, etc., qu’il se sera formé de bourgeons. 

igelle, cauliculus. — V, Plantule. 

Tissu conducteur. — Ÿ, Fécondation. 

Tissu végétal, contextus vegetabilis, On donne ce nom à l’ensemble des 
organes élémentaires dont est formée la Plante, Ces organes‘sont les cellules, les 
libres et les vaisseaux. (V, ces mots.) 

rombant (calyce), calyx deciduus. Calyce se détachant de la tige après la flo- 
1aison, 
æomenteux, tomentosus. — V. Cotonneux. 

roruleux, torulosus. Se dit d’un organe renflé de distance en distance comme 
u 1e corde à laquelle ou aurait fait des nœuds, 

Torus ou Hbisque. Tissu situé entre le calyce et le pistil, qui sert de base 
commune à la corolle et aux étamines. Son insertion est par conséquent la même 
«ue celle de ces organes, et il est dit comme eux hypogyne, périgyne, épigyne. — 
Le torus porte en outre fréquemment des glandes nectarifères et des expansions 
diverses, analogues à des pétales et à des étamines, 

Æraçant, — Ÿ.Stolonifère. 
Ærachées, tracheæ. — V, Vaisseaux. 

Æransversal, transversalis. Dirigé ou disposé en travers. 

Transversale (déhiscence), dehiscentia transversalis. — W, Déhiscence, 

Trapézoïde, trapezoideus. Se dit d’un organe ayant la figure d’un trapèze, 
c’est-à-dire d’un carré dont les 4 côtés sont obliques entre eux. 

Œriadelphes (étamines), stamina triadelpha. Etamines à filets soudés en 3 fais- 
ceaux (Mille-pertuis). 

Æriandres (fleurs), flores triandri. Fleurs contenant 3 étamines (ris), 

Tribu, tribus. Division établie dans la Famille, 

Æri-fide, trifidus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale divi- 
sés en 3 lanières. — Se dit dans le même sens des pétales, bractées et feuilles. — Se 
dit aussi du style et du stigmate, quand les styles ou les stigmates partiels, soudés 
au delà du milieu de leur longueur, offrent 3 divisions. 

“'ri-foliolé, trifoliolatus. Ce terme s’applique à la feuille, au périanthe, à Vin- 
volucre qui se composent de 3 folioles, 

œrigone, trigonus. Se dit d’un corps dont la coupe transversale présente trois 
angles et trois côtés. 

Kri-1obé, trilobatus. Se dit de la corolle monopétale et du calyce monosépale di- 
visés en 3 lobes. — Se dit, dans IC même sens, des pétales, bractées et feuilles, — Se 
dit aussi du stigmate offrant 3 divisions arrondics. 

Tri-loculaire (ovaire), ovarium trilocularc. Ovaire à 8 loges, 
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” LE Pat triovulatus. Se dit d’un ovaire ou d’une loge d’ovaire contenant 
ovules. 

.æri-partit, tripartitus. Se dit de la corolle monopétale et du calyce monosépale 
divisés en 3 partitions. — Se dit dans je même sens des pétales, bractées et feuilles. 
— Se dit aussi du style et du stigmaté, quand les styles ou les stigmates partiels 
soudés en deçà du milieu de leur longueur, offrent 3 divisions. d 

wri-pennée (feuille), folium tripinnatum. Feuille composée dont les pétioles 
secondaires constituent autant de feuilles 2-pennées, 

æri-ternée (feuille), folium triternatum. Feuille composée dont le pétiole com- 
mun émet 3 pétioles secondaires, qui se subdivisent chacun en 3 pétioles ternaires, 
lesquels constituent autant de feuilles digitées à 3 folioles (Actée). 

.rronqué, truncatus. Se dit d’un organe dont l'extrémité est raccourcie, comme 
si on en avait coupé un morceau. 

rube (de la corolle), fubus corollæ, — V. Monopétale (corolle). 

Tube (du calyce), fubus calycis. — V, Calyce, 

Æube pollinique. — 7. Pollen, 

æubercules, tubercula. Extrémités de rameaux rampant sous le sol et gonflés 
de fécule ; ces renflements portent des feuilles rudimentaires, à l’aisselle desquelles 
sont des yeux ou bourgeons. 

æubéreuse (racine), radix tuberosa. Racine composée d’un faisceau de fibres 
très-renflées à leur milieu, ordinairement féculentes, naissant du collet de la Plante. 

rubuleux, tubulosus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale 
dont le tube est allongé, plus ou moins cylindrique, et le limbe dressé, de manière à 
continuer le tube (corolle du Cérinthe). 

wurbiné, turbinatus. En forme de toupie oh-conique, 

.Æurion, turio, Bourgeon souterrain naissant de la souche ou rhizome des Plantes 
vivaces, 

D 

U 

Uni-flore, uni-florus, À une seule fleur, 

role (pétale), petalum unilabiatum. Pétale se terminant par une lèvre 
rolle). 

Uni-latéral, unilateralis. Disposé ou dirigé d’un seu] côté. 

Uni-loculaire (anthère), anthera unilocularis. Anthère à une loge. — y. Éta- 
mines, 

Uui-loculaire (ovaire), ovarium uniloculare. Ovaire à une loge. — F, Ovaire. 

Uni-ovulé, uniovulatus. Se dit d’un ovaire ou d’une loge d’ovaire contenant 
- un seul ovule. 

Uni-sérié, uni-seriatus. Disposé en une seule série, ou sur un seul rang. 

Urcéolé, urceolatus. Se dit du calyce monosépale et de la corolle monopétale 
dont le tube est renflé à son milieu, rétréci à ses deux bouts, et le limbe presque 
nul, de manière à figurer un grelot (corolle de la Bruyère). 

Urcéole, urceolus. — V. Fam. des Cypéracées, p. 769, 

Urne.— V. Fam. des Mousses, p. 847, 

Utricule, utriculus, — V. Akène, 

Utricules, utriculi. — V, Cellules, 

, 

Waginule, — 7, Fam, des Mousses, p. 847. 

Vaisseaux, vasa, Organes élémentaires constituant en partie la trame du tissu 
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de la plupart des végétaux. Ce sont des tubes très-allongés, dont la paroi n’est ja- 
mais lisse, mais présente soit des amincissements figurant des points (vaisseau 
ponctué), ou des raies (vaisseau rayé) ; soit des épaississements figurant un réseau 
(vaisseau réticulé), ou des anneaux (vaisseau annulaire), ou des spirales (tra- 
chée) ; leur forme est celle d’un cylindre offrant des rétrécissements de distance en 
distance. 

Vallécules, valleculæ. — V. Fam. des Ombellifères, p. 348. 

Valvaire (préfloraison), æstivatio valvata. Préfloraison dans laquelle les par- 
ties se touchent dahs toute leur longueur par leurs bords contigus, comme les deux 
battants d’une porte (calyce de la Mauve) ; elle est dite induplicative quand les 
bords contigus s’infléchissent, et réduplicative quand ils se réfléchissent à l’exté- 
rieur. 

Valves (du fruit), valvæ fructàs. — V. Fruit. 

Valvules (du fruit), valvulæ fructüs. — V. Fruit. 

Variété, varietas. On donne ce nom aux individus appartenant à une même 
Espèce, qui ont subi des modifications accidentelles et peu graves de leur type 
normal, produites par des circonstances extérieures, telles que la nature du sol, le 
climat, l’exposition, le croisement des races, etc. 

Vasculaire, vascularis. Composé de vaisseaux, contenant des vaisseaux. —On 
donne ce nom aux végétaux dont le tissu est constitué par des vaisseaux unis à des 
fibres et à des cellules. Les végétaux dits cellulaires, sont ceux dont le tissu n’est 
constitué que par des cellules, 

Végétal ou Plante, Vegetabile, Planta. Être organisé, vivant, dépourvu de 
sentiment et de mouvement volontaire. — La réunion des Végétaux qui vivent à la 
surface de la terre constitue le Règne végétal. 

Veines, Veinules, venæ, venulæ.— V. Nervures. 

Velouté, velutinus. Couvert d’un duvet court et doux au toucher comme du 
velours. 

Velu, villosus. Revêtu de poils longs, mous, blancs et rapprochés. 

Verruqueux, verrucosus. Chargé de protubérences en forme de verrues. 

Versatiles (anthères), antheræ versatiles. Anthères qui, au lieu de rester ver- 
ticales, font la bascule sur leur filet ; ce qui arrive ordinairement quand le filet ne 
se continue pas dans le connectif, mais s’y attache par son extrémité amincie en 
pointe (Lis, Colchique). 

Verticille, verticillus. Ensemble d’organes diposés en anneau sur un même plan 
autour d’un axe. — Les Latins donnaient ce nom à un peson de fer, en forme d’an- 
neau ou de bouton percé, entourant les fuseaux et destiné à les lester pour les 
mieux faire tourner. 

Verticillées (feuilles), folia verticillata. Feuilles groupées circulairement au- 
tour de la tige, sur un même plan, comme une couronne. 

Vivace (herbe), herba perennis. Plantes dont la souche, plus ou moins ligneuse, 
persiste indéfiniment, et dont les tiges aériennes sont herbacées et périssent chaque 
année, 

Vivipare (Plante), Planta vivipara. Plante portant des bulbilies à l’aisselle de 
ses rameaux. 

Volubile (tige), caulis volubilis. Tige s’enroulant autour des corps voisins et 
formant une spirale qui monte soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, 
du côté du spectateur placé en face de sa convexité, . 

VWolva. — Y. Fam. des Champignons, p. 850. 

vrille, cirrhus. Organe filiforme, s’enroujant ordinairement autour des corps 
voisins pour soutenir la Plante. Les pétioles, les folioles, les stipules, les pédoncules 
peuvent former des vrilles. 
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SIGNES ET ABRÉVIATIONS. 

* exotique. 
@ annuel. 

@ bisannuel. 

2£ vivace. 
à sous-arbrisseau. 
3 arbuste. 
5 arbre, 

© stamino-pistillé, 
Q pistillé. 
c staminé, 
4- uni- 
2- bi- 
3- tri- 
L- quadri- 
5- quinque- 
6- sex- 
7- septem- 
8- octo- 
9- novem- 

10- decem- 

- multi- 

acum iné. 
adhér ent. 
agglom éré. 
aigr elle. 
aig uë,. 
aiss elle. 
ak ène. 
alim entaire. 
alterne. 
alv éole. 
alv éolé. 
ampl es. 
angul eux. 
antér ieur. 
anth ère. 
apérianth ée. 
apic ulé. 
appar ent. 
append ice. 
appendic ulé. 
appliq ué. 
aristée. 
arom atique. 
arq üé. 
arrond îes, . 
articl es. 
artic alé. 

ascend ant. 
attén ué. 
Auct orum (des au- 

teurs ). 
auric ulé. 
axill aire, 

bacc iforme. 
band elette, 
barbel ée, 
barb ue. 
basil aire. 
bifurq ué. 
blanchâtr es. 
blanch es. 
bor éal. 
bract ée. 
bractéol és. 
bractéol es. 
brièvt ement. 
buissonn ante, 
bulb eux. 

cad uc. 
cal yce. 
calyc ulé. 
calycin al. 
camp anulé, 
canal iculé, 
capill aire, 
capit ées. 
capit ule. 
caps ulaire. 
caps ule. 
caract ère, 
carén ée. 
carin al. 
carp elle. 
caul inaire. 
centim être, 
centr al. 
charn ue, 
circonfér ence, 
clav iforme, 
cohér ent. 
collatér al. 
color ées. 
colum elle. 
commiss ure. 
compl et. 
complt étement. 
comp osé. 
compr imé. 

‘ 

concay 65. 
concol ore. 
condim entaire. 
conf went. 
conform es. 
coniq ue. 
conniv ent, 
convex 65. 
cord iforme. 
coriac es. 
cor olle. 
corymb oïide. 
cotonn eux. 
couch ée. 
courtt ement. 
crén elé. 
cult ivé. 
cup ule. 
cusp idé, 
cylindr ique. 

décim être. 
déclin ée. 
découp ée. 
décurr ent. 
déhisc ent. 
delt oîde. 
dent ée. 
dentel ée. 
dentic ulé, 
dépasst ant. 
dépr imé. 
dessice ation. 
diadelph es. 
dichotom es. 
diclin es. 
didym es. 
didynam es. 
diff us. 
digit ée. 
dilat ée. 
dioïq ue. 
dipér ianthée. 
disc oïde. 
discol ore. 
disq ue. 
dissembl able. 
distiq ue. 
divar iqué, 
diverg ent. 
divis ion. 
dors al. 
doublt ement. 
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drup acé. 
drup es. 
drupéol es. 

écaill es, 
écaill eux. 
échancr ée. 
ég al. 
ellipt ique. 
embrass ant, 
entier. 
entonn oir. 
épaiss te, 
épars es. 
épill et. 
Esp êce. 
étal ées. 
étam ines. 
étr oît. 
extér ieur. 
ext! érieurement 
ext erne, 

extrém ité. 
extrors es. 

faiblt ement. 
falc iforme. 
Farm ille. 
fascic ule. 
fascic ulé. 
fert ile. 
feuill ESe 

fid es. 
fil iforme. 
fimbr illeux. 
finemt ent. 
fistul eux, 
fl eur. 
flex ueux, 
flor es. 
floral es. 
flosc uleux. 
fol iole. 
fol iolé. 
foliac ées. 
follic ule. 
fort! ement. 
fr uit, 
fruct ifère. 
furq ué. 
fus iforme. 

Genre. 
gazonn ant, 
gém iné. 
gent éralement. 
gibb ceux. 
glabr es. 
glabresc ent. 
glabriusc ule, 
glandul eux. 
glau ue. 
giobul cux, 

SIGNES ET ABRÉVIATIONS. 

glomér ule. 
glum es. 
glumell es. 
glumellul es. 
gr aine. 
grand es. 
granul eux. 
grêl es. 
grimp ant. 

hast ée. 
hémisph érique, 
herbac ée, 
herb es. 
hériss ée. 
hisp ide. 
horizont al. 
Hortul anorum (des 

jardiniers), 

imbr iqué, 
impari-penn ées, 
incis ées. 
inclin ée, 
inclus es. 
incompl et. 
indéf ini. 
indéhisc ent. 
indiv is. 
inég al, 
inférieur. 
inft érieurement. 
infl échi. 
infloresc ence. 
insér ée. 
insert ion. 
intér ieur. 
intt érieurement, 
interméd iaire. 
interne. 
interr oMpu. 
intrors es. 
invol ucre. 
involuc elle, 
irrég ulier. 
irrég' ulièrement. 

jaun es. 
jaunâtr es. 

lab ié. 
lacin té. 
laineus es. 
Janc éolé, 
lanièr es, 
larg es. 
larg'ement. 
latér al. 
latér! alement. 
lentic ulaire, 
lign eux. 
ligul es, 
ligul Cle 

lin éaire. 

liss es. 
lob es. 
lob és. 
loc ulaire. 
longitud inal. 
longitudt inalement, 
long'uement. 
long ues, 
luis ant. 
lyr ée. 

marcesc ent. 
margin al, 
méd ian. 
médic inal. 
méditerr anéen. 
membran eux. 
mérid ional. 
mètr es. 
millim êtres. 
minim es. 
moll es. 
monadelph es. 
monocéph ale. 
monopér ianthé, 
monopétal es. 
monosép ale. 
mucr oné. 
mucronul ée. 
multi-fid es. 
multi-flor es. 
multi-fol tolé. 
multi-loc ulaire, 
multi-sém iné. 
multi-sér té. 
muriq és 
mutiq ue 

pect aire. 
nerv ée, 
neutr es. 
noircisst ant. 
nombr eux. 
null es. 

ob-coniq ue. 
obliq ue, 
obliqt uement. 
oblong ue. 
obov ale. 
obt us. 
odor ant, 
omb elle, 
ombellul es, 
ombil iqué, 
ondul ées. 
onguic ulé, 
opp osé. 
orb iculaire, 
ord'inairement. 
oreill ette. 
ornt ement. 



Ov aire. 
ovul es. 
ovul és. 

paill ette., 
paill eté. 
pal éacé. 
palmi-fid es. 
palmi-lob és. 
palmi-nerv ée. 
palmi-part à. 
palmi-séq wé. 
panic ule. 
papil ionacé, 
parall èle, 
pariét al. 
pari-penn ées. 
partielltement. 
part if. 
pauci-flor es. 
pauci-fol iolé. 
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pédal ée. 
pédic elle. 
pédicell ée, 
pédonc ule, 
pédonc ulé. 
peli ée. 
pench ée. 
penni-fid es, 
penni-lob ées. 
penni-nerv ée. 
penni-part if. 
penni-séq ué, 
perfol té. 
périphér îique. 
persist ant. 
pétiol es. 
pétiol ée. 
pist il. 
Pl ante. 
placent aire. 
placent ation. 
pliss ée, 
plum eux. 
poil ues. 
poll en. 
polycéph ale. 
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prism atique. 
proém inent. 
profondt ément, 
pubér ule. 
pubesc ent. 
pulp eux. 
pulvér ulent. 
purpur in, 
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qqf quelquefois. 
qq quelques. 

racine. 
radic al, 
radicant es. 
rad ié. 
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recourb ée, 
réfl échi, 
rég ulier. 
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rén iforme, 
rétic wlé, 
rétr éci. 
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Toug es. 
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saill ant. 
scabr es, 
scabriusc ule. 
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scorp ioïde. 
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sép ale, 
séq uë, 
sér té. 
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silic ule, 
siliq we. 
sill onné, 
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simplt ement. 
sin 46. 
solit aire. 
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sort ant, 
S.-G. Sous-Genre. 
souv' ent, 
spatul ée. 
sphér ique. 
spic iforme. 
spinesc ent. 
spir al. 
spong ieuX. 
squam iforme. 
stam né. 
stér ile. 
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stipit ée. 
stipul es. 
stipul ée. 
stol on. 
stol onifère. 
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sup érieur. 
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term inal, 
tern ée. 
tig es. 
tinctor ial. 
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torul eux. 
trac ant. 
transluc ide. 
transpar ent. 
transvers al. 
triang ulaire. 
tronq wé. 
tuberc uleux. 
tubér eux, 
tubul eux. 
turb iné. 

urc éole. 
urc éolé. 

valléc ule. 
Var télé. 
vein écs. 
ventr ue, 
Verruq Ueur. 
vertic al. 
verticill ées. 
viv ace. 
volub ile. 
volumin ceux. 

Vulgt airement, 
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Schott, , + Schott, autrichien, 
Schrad. , , Schrader, allemand. 
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Æsculus. 
Æthionema. 
Æthusa. 
Agapanthe. 
Agapañnthus. 
Agaric. . 
Agaricus. . 
Agathea. . 
Agathosma. 
Agavé.. . 
Agave. . . 
Agérate. . 
Ageratum. 
Agnus-castus. 
Agraphis. 
Agrimonia . 
Agripaume. 
Agripaume. 
Agropyrum. 

264 
. 821 
. 821 
. 834 

064 
. 064 
- 234 
. 626 
. 492 
. 492 

170 
+ 170 
. 428 

158 
. 158 
. 263 
. 839 
. 517 
. 011 
. 506 
. bo6 
.- 380 
+ 380 
. 817 
. 360 

»01 
. 298 
363 
19? 

+ 192 
+ 850 
850 
156 

. 034 
+ 132 
+ 132 
. 159 
. 159 
296 

. 159 

. 435 
. 287 
288 
816 

Agrostemma. . . 621 
Agrostemme, , 621 
AGROSTIDÉES, + 196 
Agrostis. . - 196 
Agrostis. . . 196-797 
Aiault. . 130 
Aiglantine. . . b62 
PBrENEr. : . 7". 429 
Aigremoine. . 455 
Aiguille-de-berger. 375 
AS" ts 0 ‘UD 
ME; 5 V2 106 
Ail-à-toupet. . . 760 
Ail des bois. 2 IS 
Ail des ours. 155 
Ail doré. = 108 
Ail moly. . . . 755 
Aïlante. . 38 
Ailantus. A ET. 
Aira. . 801-802 
Airopsis. . . 802 
Airopsis. . 802 
Ajone. . + 490 
Ajonc. . 490 
Ajonc marin. . 490 
ATUGOLVE TE PATRSS 
Alaterne. . . . 347 
Albersie. . 644 
Albuea, . — . 751 
Albuca. 134 
Alcée de la Floride. 508 
Alchemilla. . . 436 
Alchimilla.  . . 436 
Alchimille. . . 436 

Aldrovanda. . . 569 
Aldrovande, . 569 
AÉGUES.:: > MES 
Aliboufier. . . 322 
Aliboufier. . “322 
Alisier. . 429 
Alisier de Fontaine- 

bleau. . . 429 
Alisier des bois. . 429 
Alisier tranchant. 429 
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Alisma. . + . 829 
Alisma. ju . 829 
ALISMACÉES. . 827 
ALISMÉES. . 829 
Alkanna. . . 215 
Alkanna. . + - 215 
Alleluia. :. + - h29 
Abrure . b89 
Alliaria. . . - 589 
Alliez. PS D 
Allosore. . . . 838 
Allosorus. .« . . 838 
Allouchier. . . . 429 
AlRUS. . 4 SUR 
Aloe. ARRET : = 
Aloès. . . PE | 192 

Alonsoan. . . . 236 
Alonso . «+ « 236 
ALOPÉCURÉES. » + 195 
Alopecurus. . + 795 
Alpiste. . . 191 
Alsine. . 625 

Alsine. . 625 
ALSINÉES. . 624 
Alstrémère.. . 731 
Alstræmeria. . . 131 
Althæa.. . . b18 
Althéa. . . 18 
Althenia. . 831 
Althénie. sl 
Aluyne. . . 133 
Alviès. «+ 108 
Alysson. . 292 
Alyssum. 592-593 
Amadouvier. . 850 
Amande-de-terre . 1178 
Amandier. . 445 
Amandier à lamain 445 
Amandier des dames445 
Amandier de Géorgie445 
Amandier satiné. 445 
Amaracus. . . + 214 
AMARANTACÉES. + 642 
Amarante, . 643 
Amarante. . . , 643 
Amarantine, . 644 
Amarantus . . 643 
Amarèles. , . . 466 
Amarinier. . . 686 
AMARYLLIDÉES.  ,. 725 
Amaryilis. . . 727 
Amaryllis. . . «121 
Amaryllis de Vir- 

giniee « «+ + + 128 

TABLE ALPHABETIQUE. 

Amberboa. . . 118 
Amborn. . 487 
Ambrette jaune. . 118 
Ambroisine. . 638 
Ambrosia. . . « 147 
Ambrosie. . . 147 
Amélanchier. . . 430 
Amelle. ss LU 
Amellus. +157 
Améthystéa. . 292 
Amethystea. 4292 
Ammi. . . 960 
Ammi. . 360 
Ammobie. | 
Ammobium. « 191 
Ammophila. . . 799 
Amorpha. . 478 
Amorpha. . . 478 
Amourette. . 809- 889 
AMPÉLIDÉES. « 343 
Ampélopsis. . 344 
Ampelopsis. . . 344 
AMmSOnia. 4 sn + 191 
Amsonie. ete EM 
AMYGDALÉES. . +. 445 
Amygdalus. . . 445 
Anacamptis. « + 7113 
Anacyclus. . 138 
Anagallis. . . 312 
Anagyris. + 496 
Anagyris. + 496 
Ananas. «128 
Ananassa. . « 128 
Anarrhine. . . 239 
Anarrhinum. . . 239 
Anastatica. + 600 
Anchusa. , « . 216 
Ancolie. PE 
Andromeda. . . 334 
Andromède ,. 334 
ANDROMÉDÉES. , « 333 
Andropogon. 194 
Androsace. , 309 
Androsace. 309 
Androsæmum. ,. 506 
Andryala. » OT 
Andryale. PE: ! 
Anée. . 696 
Anemagrostis. . 7197 
Anémone, . . bb4 
Anemone. , 554-555 
ANÉMONÉES. . bb4 
Aneth. : « 811 
Anethum. . . . 3117 

Anettes . . . . 468 
Angehica. . . - 369 
Angélique. . . 369 
Angélique. . . . 369 
Angélique de Bo- 

hôme,. . + 1e:966 
Angélique-épineuse 350 
Anigosanthe. . 725 
Anigosanthus.  . 725 
Anis. . 361 
Anis-de-la-Chine.. 548 
Anis-des-Vosges. . 360 
Anis-étoilé. . . 548 
Anisacanthus.  . 262 
Anomatheca. . . 136 
Anomathèques 736 
ANONACÉES, . à + b45 
Ansérine. : 

Ansérine. . « 
Antennaria. +. 
Anthemis. . 138-139 
Anthérie.. . . 104 
Anthericum. . 154 
Anthocercis. . 233 
Anthocercis. . . 233 
Anthodendron. . 331 
Anthoxanthum. . 791 
Anthriscus. . 316 
Anthrisque.. . 376 
Anthyllide. . . 486 
Anthyllis. . . . 486 
ANTIRRHINÉES. « « 239 
Antirrhinum. . . 239 
Apalanche vert. . 316 
Aphanes. . . 
Aphelandra. . 
Aphyllanthe. 
Aphyllanthes. . 

+. 

— D (=) 

Apios. . . . . 462 
APios. .. + .< +402 
Apios. . . 463 
Apium. « . 307 
Apocyn. . : 190 
APOCYNÉES, . 189 
Apocynum. 190 
Ap00. . 679 
Aposeris. . 
Aquilegia. . 

. . L] - L2 L_2 LA 

ei =] — 

ee. L1 L2 . . [2 L2 . 

Arabette. . 590 
Arabis. « 590 
Arachide. 465 
Arachis.. . 465 
Aralia. . 380 
ARALIACÉES, . 319 



Aralie.. . . . 380 
Araucaria, ,. ,. 709 
Araucaria. . + 109 
Arbousier. * 9931 
Arbre-à-chapelet.. 499 
Arbre-à-franges. . 320 
Arbre à la cire. . 698 
Arbre-à-perruque. 497 
‘Arbre-au-poivre.. 296 
Arbre-aux-anémones421 
Arbre-aux-fraises. 337 
Arbre - aux - qua- 

rante-écus. . . 702 
Arbre-d’argent. . 658 
Arbre de Judas. , 461 
Arbre de Judée. . 461 
Arbre-de-neige. . 320 
Arbre-de-soie. , 458 
Arbre-de-vie. . . 704 
Arbre du castor. . 547 
Arbre-saint. . . 499 
ARBUTÉES. . . . 9336 
ATOMIUS., .". , 991 
Arceuthobhie. . 662 
Arceuthobium.  . 662 
Archangelica.. . 369 
Archangélique. 369 
Arctione.. . . 119 
AtéHium. , …,. 119 
Arctostaphylos 337 
Arctostaphylos. . 331 
Arectotis. . . , 121 

Arctotis. Qt de à | 
Arémoine. . . 436 
Aremonia. . . . 436 
Arenaria. . . . 626 
Argalou.. ds: Hi 
Argémone., . . 573 
Argemone. . . . 573 
Argentine. . 441-628 
Argoussier, . . 657 
Arisarum, . . 824 
Arisarum. . . . 824 
A 1... » lol 
Aristée. . ,. , 731 
Aristoloche.. . 664 
Aristoloche. . . 664 
Aristolochia. . 664 
Armarinthe. . 371 
Armeniaca. . . 446 
Arméria. , . . 305 
Armeria. . . . 305 
Armoisé. , + . 132 
Armoracia . . 595 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Armica. … . 5 428 
ATRoseris. © #10 
AROÏDÉES, «+ 820 
Pi Re : | 
Aronie. . . . 430 
Aronicum. . +: 
Arrête-bœuf. . . 492 
Arrhenatherum. . 804 
Arroche, . , , 638 
ABC is céire DER 
Arroche-épinard, . 639 
Arroche-fraise,  . 638 
Arroche-pourpier. 639 
Arroche puante. , 6317 
ATIEMASIE. à Te : n 102 
Atthanita. . . #10 
Arthropode,  . 754 
Arthropodium. . 754 
Artichaut. . . 114 
Atlichaut.",7 23: ..LIe 
AFPuM.' . , … + de 
AE... UE ot DD 
Arumd’Ethiopie, . 822 
Asaret. s Te Mar 
ASARINÉES. . . . 663 
Asarum. 5 
Asclépiade. ., . 195 
ASCLÉPIADÉES, . . 192 
ASclepids. … = « 19à 
Asiminan, . . . 45 
ASPRANE." . { . 4 
Aspalathe. . . . 475 
ASPARAGÉES,. . . 161 
Asparagus.. . . 162 
Asperge. . . . 762 
Asperge. med. DR 
ASperugo. , » + 219 
Asperula. , ,. . 184 
Aspérule. ,. . 184 
Asphodèle, . . 753 
ASPHODÉLÉES. , . 151 
Asphodéline, , . 753 
Asphodelus. . . 753 
4spic. Rue DU 
Aspidie. , . . 842 
Aspidium. . . . 842 
Asplenium. . . 810 
ANGL: lol 18 Lan 
ASPT. 1. ", » Lin 
Asteriscus. . , + 148 
ASTÉROÏDÉES. , . 148 
Astérolin, , . 312 
Asterolinum. . . 312 
Astragale, . . 472 
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Astragalus.  . , 472 
Astrance. + 306 
Astrantia. . . … 858 
Astrocarpe. . ,. 609 
Astrocarpus. . . 609 
Athamanta. . . 366 
Athamante. . . 366 
Athanasia.. , . 133 
Athanasie. , , 133 
Athyrium. , . 843 
Athyrium. . . . 843 
Atractylis, , . 119 
Atractylis. . . , 119 
Atragène. , . 553 
Atragene. «+ Dog 
Atraphaxis., . 61 
Atraphaxis. , . 651 
Atriplex. . , ,. 6358 
AMODG: . + 9 + 24 
Attrape - mouche. 

ot O0 PERS 
Aubépine. . 431 
Aubépine, . ,-.,.481 
Aubeïsife. : .: +. 
Aubour. . + 491 
Aubrietia. . , . 592 
Aucuba. , . ,. 9382 
AUPUDE... ,: « 00 
Aulne, . , ,. . 696 
Aulne. 40 
Aulne noir.. . . 346 
AUDE oder Late SAR 
AUFONES : 
Aurone-femelle. , 137 
Aurone-mäâle. ., . 132 
Avant-pâques.. . 748 
AÆADERD 5 2, AR 
AYÉNÉES. 4. Cnil 
Avet.. en 
Avoine. , . . 803 
AK. NO «ce als, DR 
Avoine-à-chapelet, 805 
Avoine de Hongrie, 804 
ANAEÉ. (5. + 200 
ASülèa. . :. + 391 
Azalée, ,. , , 331 
Azarero. . . 448 
Azérolier. +. 432 

B 

Baccharis, , . 1)1 
Baccharis.. 1 52 Lai 
BAGUE, 6 ec 208 
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. 548 
419 

Badiane. . 

LT... VS oi 
Baéria.. . » TEL 
Baeria. . . 141 
Baguenaudier.. 474 
Baguenaudier. . 475 
Baguenaudier d’ É- 

thiopie. . . 474 
721 
122 
290 

Balisier. . . . 

Baliier.'s 2773 7 
PAT: US 
Ballote. . . . 290 
Pahote. *. r, “ivre 
BALSAMIFLUÉES.  . 684 
Balsamina. , . 525 
Balsamine. . . 225 
Balsamine. . H20 
BALSAMINÉES. . à24 
Balsamita. . . 131 
Bananier. ‘123 

. 660 
. 660 
. 462 
. 499 
. 495 
. 088 

Banksia. . 

Banksia. :. : 
Bannette. . 
Baptisia. . 
Baptisia. , . 
Barbarea. , . 
Barbarée. . 588 
Barbe-de-bouc. . 443 
Barbe-de-capucin. 562 
Barbe - de - chèvre. 

. + 351-443 
Barbe-de- Jupiter. 174 
Barbeau. TA 
Barbeau musqué.. 119 
Barhon. . 194 
Bardane. . ah LP | 

Bardane. L'PSTRES 
Bardanette. 220-793 
PBardanette. "720 
Barkhausia. 98 
Barosma. . 34 
Bartonia,, , . 403 
Bartonia. . . 403 
Bartsia. . + 250 
Bartsie,. 250 
Basella. . 641 
Baselle, 641 
Basilic. . , 211 
Basilic romain. 271 
Bassinet. . , :; 559 
Batatas. . 203 
Bâton-blane. . . 753 
Bâton-de-Jacob. 153 
Bäton-de- S.-Jean. 648 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Bâton-d’or. . 
Batrachium. . 
Baudrier - de-Nep- 

TANe-r. 7, TSI 
Bauéra. . ,. . 390 
Bauera. . +. 390 
Baume-des-J ardins 273 
Baume-sauvage. . 272 
Baumier. . . . 688 
Baumier de Giléad. 706 
Beaufortia. . . 417 
Begufortia. . . 417 
Bec-de-Grue. . . 522 
Beccabonga. . 248 
Beckéa. . . . 419 
Befaria...".‘", .,429 
Bégonia. . . 670 
Begonia. . . 670 
BÉGONIACÉES. . . 610 
Behen blanc. 
Behen rouge. 
Béjaria. . 

. . 623 
174-304 

Bejaria.. 329 
Bélis. , . ‘2: :. 109 
Belis. 109 
Belladonna. 128 
Belladonne. 224 
Belladonne. 224 
Belladonne d'été. . 728 
Belle-de-jour. . 202 
Belle-de-nuit. . 645 
Bellevalia. . 759 
Bellidiastrum. 156 
Bellis. 7% 153 
Bellium. 153 
Belvédère. . 640 
Bénincasa. . . 668 
Benincasa. . . 668 
Benoîte. . . 442 
Benoite.:. », . 442 
Béquette. ... 563 
BERBÉRIDÉES. , 541 
Berbéris. . 543 
Bérberis. . 54 
Berce. . , . 311 
Berce. 312 
Berle. 361 

Bermudienne, . 139 
Berteroa. 592 
Berula:."., 361 
Lérule, 361 
Beta. 636 
Bétoine. 285 

Bétoine. . . 285 

Bétoine-aquatique. 241 
285 Betonica. . 

Bette. . . 

Bette. 7,7 
Bette-rave, . 
Betula. . 
BÉTULINÉES. 
Beurrée. . 
Biarum. . 

Biarum. 
Bibacier. . 
Bidens. . . 
Bident. . 

Bifora. 

Bifora. . 
Bigarreautier. . 
Bignone. . 
Bignonia. 
BIGNONIACÉES,. . 
Biscutella. . 
Biserrula. . 
Biserrule, 

Bistortes./ 0% 
BIG, "TER 
Blé barbu. . . 
Blé d’abondance. 
Blé de Barbarie. 
Blé de miracle. 
Blé de Turquie. 
Blé-de-vache. . 
Blé-noir. . . 
Blé ture: 77 
Blechne. . . 

Blechnum... 
Blète sauvage. 
Blite. . 

Blunt. 50 
Bluet. . s 
Bocconia. . 
Bocconie. ” 

Boehméria. , 
Boehmeria. . 
Bois-à-balais. . 
Bois-à-lardoire. 
Bois-bouton. . 
Bois-cuir. . . 
Bois-d’arc. . . 
Bois-de-mai. 
Bois-de-Ste-Lucie. 
Bois-gentil. . 
Bois-joli. 
Bolet. . 

Bolet du Mélèze. 
Boletus, . 

. 636 
. 637 
. 637 
695 
695 

. 086 

. 824 
824 

L2 431 

. 143 

. 143 
319 

. 319 
. 447 
. 259 
. 259 
. 258 
. 096 
. 472 
. 472 
. 648 
- 816 
. 816 
. 816 
649 

. 816 

. 190 

. 252 

. 649 

. 816 

. 840 

. 840 

. 637 
638 
638 

. 1N 

. 572 

. 12 

. 679 

. 679 

. 696 

. 342 

. 184 

. 653 
683 

. 431 
448 

. 654 

. 654 

. 850 
+ 850 
850 



Boltonia. . . . 153 
Boltonie. . 1459 
Bonduc. . . 460 
Bongardia. . . 542 
Bon-homme. 235-730 
Bonjeanea. . 478 
Bonne-Dame. . . 639 
Bonnet- d’électeur. 670 
Bonnet-de-prêtre.. 

“PRE + 312-670 
Boronia. . . . 536 
Drome. . . .… . 536 
BORRAGINÉES. . . 210 
Borrago. s‘218 
Botrophis. . 065 
Botrophis. . . . 565 
Botrychium. . . 844 
Botryquie. . . 844 
US. .- . + . 638 
Botrytis. :.. . . 851 
Boucage. . . 361 
Bougainville. . 645 
Bouillon-blanc. 235 
Boule-de-neige. 177 
Bouleau. . . . 696 
Bouleau commun. 696 
Bouleau odorant. . 696 
Bouquet parfait. . 619 
Bourbonnaise. . 622 
Bourdène. . . . 346 
Bourgène. . . 346 
Bourrache. . . 218 
Bourrache. . . . 218 
Bourreau -des - ar- 

bres. . : 943 
Bourreau-du-Lin. 203 
Boursette. . 175 
Bouton-d’argent. . 
Tu 1, 198556 

Bouton-d’or. 558-559 
Bouvardia. . . 153 
Bouvardia. . . 183 
Brachybiastrum . 559 
Brachycome. . 153 
Brachycome. . . 153 
Brachylæna. : . 151 
Brachylène. . 151 
Brachypodium. . 813 
Branc-Ursine. 264-372 
Brassicæ, |. : . 602 
Brayeeil:; : .. 908 
Be ont.  . 222 
Brède d’Angole. 
Brignolia. 

1, 

. 442 
L2 264 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

. 364 

. 188 
. 809 
. 809 
. 603 
. 810 

Brignolia. . . 
Brinvilliers.  . 
Briza. ù 
Brize... . :. 

Brocoli, . 
Brome. CHE 

BROMÉLIACÉES. 
Bromus. 
Br cussonétie. 

Broussonetia. 
Brovallie, . 

Browallia. 
Brumaille. 
Brunella. 
Brunelle, 

Brunelle. 
Brunonia. . . 
BRUNONIACÉES. 
Brunonie. 

Brunsvigia. . 
AUSCSe ou su 
Bruyère. 

Bruyère. 
Bruyère du Cap. 
Bryone. . 

Bryone. . . 
Bryonia. . 
Pucail:" 2", 
Budléa, . 
Budleia. 
Buffonia. . 
Buffonie. . 

Bugainvillea. . 
Bugle., . . 
Bugle. - .- . 
Buglosse. 

Buglosse. 
Bugrane. 

Buis. 

Buis. 
Buis de Mahon. 
Buisson-ardent. 
Bulbocode. . 

Bulbocodium . 
Bulbonac. . 
Bulliarda. , . 
Bumias. . , 

Bunias. . 
Bunmiume . 

Bunium. 
Bupariti. . . 
Buphthalme. 

Buphthalmum. 
Bupleurum. . 

see le CC 

123 
. 810 
. 683 
. 683 
. 234 
. 234 
. 332 
. 282 
. 282 
. 282 
. 161 

161 
. 161 

129 
491 

. 332 

. 333 

. 347 
AL A 
. 667 

667 
. 649 
. 249 
. 245 
. 625 
. 625 
. 645 
. 293 
. 293 
. “216 
216 

. 491 

. 672 

. 675 
, 673 
. 430 

741 
#41 
. 092 
. 393 
. 600 
. 600 
. 360 
. 360 
. 15 

148 
. 148 
302 
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Buplèvre. . . 362 
Burchellia. , . 181 
Burchellia. . . 181 
Bursaire, Set s'il 
Bursaria. store 
Busserolle. . . . 337 
Butome. . . . 527 
Butonfe. . 827 
BUTOMÉES. . . . 827 
Butomus. s:827 
BUTTNÉRIAGÉES. . 10 
BUTUS. vil able 

C 

Cabaret. . ... . 664 
Cabaret-des-oiseaux 171 
Cacaha. : . 124 
Cacalie. . ,. . 124 
Cachrys. . SE gl 
CACTÉES. .. LUN SNS 
Cades, : 2408 MRE 
Café français. ste 
Caféier. . . 183 
Caille-lait blanc. . 186 
Caille-lait jaune. . 186 
Cajophora. . . 403 
Cajophora. . . 403 
Cakaile:.5 "0m 
Caladium. . 822 
Caladium. . s 822 
Calamagrostis . 198 
Calamagrostis. . 7198 
Calament. . . 216 
Calament. ant 
Calamintha. . 216- 277 
Calampélide. - 259 
Calampelis. . 259 
Calcéolaire. . 235 
Calceolaria. . . 235 
Calebasse. . . 669 
Calebasse. . 669 
Calepina. . . . 604 
Calépine, . . 604 
Calla. “829 
Calla. 822 
Callianthème. . 256 
Callianthemum. . 556 
Callicarpa. . . 295 
Callicarpa.:. = 9295 
Callicoma. . . 339 
Callicoma.. . . 389 
Calliopsis. , . 145 
Cälliopsis., . . . 145 
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Callistachys. 494 
Callistachys. . . 494 
Callistémon. 418 

418 
411 
411 
#11 
703 
103 
935 
235 
277 
264 
417 
417 
260 

. 421 

Callistemon. + +. 
Callitriche. . +. 
CALLITRICHINÉES. . 
Callitrique, .« :. 
Callitris. . «+ . 

Callitris.. .: ve 
Calodendron. . 

Calodendron. . + 
Calomelissa. « . 
Calophanes. . . 
Calothamnus. . 

Calothamnus. . . 
0 FORNRRMEUL. 
Calycanthe. . 
CALYCANTHÉES. « » 421 
Calycanthus. . 421 
Calycothrix. -: 416 
Calycothrix. . . 416 
Calystegia. . . 20? 
Camarine. . . . 671 
Camélée, . . . 39 
Camelina. ,:. «+ 595 
Caméline. . 595 
Camellia.. . . 208 
Camellia. , +. . 508 
CAMELLIACÉES. . + Db07 
Camérisier.. . + 178 
Camérisier noir. . 178 
Camomille. . . 135 
Camomilledeschiens139 
Camomille fausse. 139 
Camomille romaine 139 
Campanille. . 167 
Campanula. +. +. 168 
CAMPANULACÉES. . 166 
Campanule.. . 168 
Camphorosma.  . 65 
Camphrée. . , 
Camphrée. . . . 640 
Canarina. . «+ + 167 
Canarine. , . 167 
Canche. , . . 801 
Candolléa. . 549 
Candollea. . . . b49 
Canna. 1 
CANNABINÉES, . 677 
Cannabis, , . . 671 
Canne. : . 193 
Canne-à- -sucre, 7193 
Canne-de-jone.  . 820 
Canne-de-Provence 605 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Canne-d’Inde. . . 722 
Canneherge. +. 339 
Canneberge. . . 339 
CANNÉES. . | 
Cannilée. . . +. 6825 
Cantua. . . + 207 
Cantua.. :-, 207 
Capillaire. . . 839 
Capillaire. . . . 841 
Capillaire de Mont- 

pellier. . . 839 
Capillaire du Canada839 
Capillaire noir. . 840 
CAPPAHIDÉES. « + 606 
Capparis. . . . 608 
Câprier. . . . 608 
CAPRIFOLIACÉES. « 1176 
Caprifolium. . . 178 
Capsella. .. + +. 598 
Capsicum. . . . 223 
Capuchon. . . . 824 
Capucine. . b26 
Caquillier. . . 600 
Carabin. . . . 649 
Caragana. . . 475 
Caragana. . . . 475 
Caragana. . . . 416 
Caragana argenté. 475 
Caragana de la Chine476 
Caragana de Sibérie 475 
Caralline._ . +558 
Cardamines. . 290 
Cardamine. . 590-591 
Corde. :_ . 4746 
Cardère., . LA 
Cardère., 1: 171 
Cardiaca: . 288 
Cardiaque. . . . 288 
Cardinale. . . 164 
Cardiospermum. . 502 
Cardon. Ne 
Cardonette. . 
Carduncellus. . 
Carduus. , 111-113 
Careillade, . , 226 
Earex,. , à 170 

ERTET.. x 0 170 
Carie. ss BU 
Carlina. + 119 
Carline. . . 119 

Carmantine. . 262 
Carnillet. « . 
Carotte. s'tué 

Carote. PE 

Caroubhier. , 
Caroubier. . , 
Carouge. . 
Carouge à miel, 
Carpésie. 
Carpesium. 
Carpinus. . 
Carragenn. . 
Carthame, 

Carthamus. 
Cr , 5 
Carya. . . 
Carya. .« 
Caryolopha. . 
Caryophyllata. 
CARYOPHYLLÉES. 
Cassandra. 
Cassandre. . 
Casse, . . 

Casse du Levant. 
Casse-lunettes. 
Cassid.sétts 
Cassine. . 

Cassine. . 
Cassinia. 
Cassinie. 

Cassiope. 

Cassiope. . 
Cassis. . 
Cassolette. . 
Castanea. +. 
Castillier. +. 
Casuarina. 
Casuarine. 

CASUARINÉES. 
Catalpa. . 
Catalpa. 
Catananche. 
Catapuce. 
Cataria. -:#1,4 
Caucalide. . 

Caucalis.  ,24 
Caulinia. . . 
Caulinie. . 

Céanothus. , 

Ceanothus. 
Cédratier. . + 
Cèdre. . 
Cèdre, 424 
Cèdre argenté. 

. tr EE Se ve mp 

Cèdre-de -Virginie. 
Cèdre piquant. 
Cèdre rouge. 
Cedronella, , 



Cédronelle, , . 282 
Cedrus. . . «+ : 106 
Goinbra.: . . : 108 
Célastre. . . 343 
CÉLASTRINÉES, . 342 
Celastrus. . . + 343 
1. . . 08 
Céléri-Rave. . . 358 

Célestine. . . 160 

Gelosia. . … +. . 643 
Célosie, ,. . . 643 
ONG. … .:: + 236 
Celsie.. . . 236 
CELTIDÉES. . . . 681 
RL  ..  … . 681 
Centaurea.  . +. 116 
Centaurée. . . 116 
Centenille. . 313 
Centinode. . . . 649 
Centranthe. s 114 
Centranthus. . +. 174 
Centunculus. « 313 
Céphalaire. . . 172 
Céphalanthe. . 184 
Cephalanthus.  . 184 
Cephalanthera. . 718 
Cephalaria. . . 172 
Céraiste. . , . 628 
Cerastium.. . . 628 
CIM . ta 
Cératocéphale . 566 
Ceratocephalus. . 560 
Ceratonia. . . . 459 
Cératophrylle. , 676 
CÉRATOPHYLLÉES. , 676 
Ceratophyllum. . 616 
CL. 1 ,: {04 
Cercis. . . . . 4 60 

CPRENS. - 17. , 39 
Cerfeuil. . . . 3176 
Cerfeuil-à - aiguil- 
PAM: : 875 

Cerfeuil cultivé. 316 
Cerfeuil-des-fous.. 376 
Cerfeuil musqué. . 377 
Cerinthe. . . 212 
Cerisier.  . 441 
Cerisier à bouquets 447 
Cerisier à fleurs 

doubles. . 447 
Cerisier-d’amour . 223 
Cerisier de la Tous- 
RE  : - .— . 448 

Cerisier-gobet.. . 447 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

447 
447 
178 
797 
311 
459 
228 
228 
838 
838 
838 
109 

. 109 
243 

Cerisier-griottier . 
Cerisier-guindoux, 
Cerisier nain. . . 
Cemue, ... .:4 
Cervaria. . ., 
CÉSALPINIÉES, , , 
Cestreau. PE . 

Gastrums sn 0% 
Cétérach. . . 
Gabrach. : La 
Cétérach. . à 
Chabræa. s 7% 
Chabræa. . 
Chænostoma . 
Chænostome. . 243 
Chæœrophyllum. . 376 
Chætospora. . . 775 
Chaiturus. . r<'088 
Chalef. 651 
Chamædrys. « 292 
Chameælaucium. 416 
Chamælédon. . 331 
Chameæledon. . , 331 
Chamæmelum.  . 139 

112 
819 
196 
292 

Chamæpeuce. . . 
Chamærops. « . 
Chamagrostis, . 
Chamaras. 
Chamécerisier ‘des 

haies. TA 
Chamécerisier rose 178 
Chamélaucium, 416 
Chamérops. . 819 
Chamorchis. : A1 
CHAMPIGNONS. . . 850 
Chanvre. . . . 677 
Chanvre-d’eau. 

178 

143 
Chapeau- eo 543 
Chara. . 853 
CHARACÉES. . 852 
Charagne. . 853 
Charbon. - … 5 851 
Chardon. PV là | 

Chardon à bonne- 
tier. EL Le 

Chardon ar genté. 115 
Chardon bénit. . ! 116 
Chardon étoilé. . 117 
Chardon hémor - 

rhoïdal. 412 
Chardon-Marie. . 115 
Chardon-Roland . 357 
Chariéis, , . 194% 

Charieis. + . . 154 

gif 

Charme, . , . 694 
Chasse-bosse, . . 312 
Chasse-rage, . b99 
Châtaigne d’eau. . 410 
Châtaignier. . 692 
Châtaignier. . . 692 
Chaudron. . . . 730 
Chausse-trape. . 117 
Chéilanthe.. . 539 
Cheilanthes. + 839 
Cheiranthus. . . 586 

013 
o13 

Chéirostémon. . 

Cheirostemon.  . 
Chélidoiïine. . . 573 
Chelidonium. . . 5173 
Chelone. … .. 1249 
Chélonée, . . 242 
Chemise-de-Notre- 

Dane, - :: 570 
Chêne. . 

Chêne angoumois. 
Chêne à grappes. 
Chêne à trochets. 
Chéêne-brosse. . . 693 
Chêne commun. . 692 
Chéne-Cyprès, . . 693 
Chêne des Pyrénées 693 

202 
. 692 
693 

. 692 

. 693 

Chéne-Liége, . 694 
Chéêne-noir. » 693 
Chéne-Vélany.. . 693 
Chêne-vert. . . 694 
CHÉNOPODÉES. . . 635 
Chenopodina. . . 641 
Chénopodine., . 641 
Chenopodium.  . 631 
Cheveux-du-Diable 203 
Cheveux-de-Vénus 

à . 203-562 
Chèvrefeuilie, TITI 
Chèvrefeuille des 

bois. 5: 119 
Chèvrefeuille des 

tetdins. 4 OT 
Chèvrefeuille de 

Virginie. 178 
Chèvr refeuille d'Ita- 

MES: ‘4 (CPS 
CHICORACÉES, . . 95 
Chicorée. . . . 106 
Chicorée. . . . 106 
Chicorée frisée. . 106 
Chicorée sauvage. 196 
Chicot. 2 Aie CAO 
CHICOES 75 240, 408 
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Chiendent. . . 800 
Chiendent. . . , 800 
Chiendentà-balais. 794 
Chiendent-à-cha- 

pelet. :<$5 C 805 
Chiendent des Bou- 

tiques. .. 12816 
Chiendent des Indes 194 
Chimaphila. . . 324 
Chimonanthus. . 421 
Chionanthus. . . 319 
Chirita. . . . 257 

Chérita. 0 281 
Chironia. AE : à 
Chironie.. . . 197 
Chiora. . . 419 
Chlorette. . . 198 
CHLORIDÉES. . . 800 
Choin. . . . 114 
Chondrilla. 99 
Chondrille, . . 99 
Chorozéma, . 494 
Chorozema. . . 494 
Chou. 1.547607 
Chou-caraïbe. . 823 
Chou de Chien. 675 
Chou-fleur. . . 6 
Chou-marin. . . 
Chou potager. . . 
Chrysanthême , 
Chrysanthemum.. 
Chrysobhalane. . 

CHRYSOBALANÉES. . 448 
Chrysobalanus. . 448 
Chrysocoma. . . 152 
Chrysocome. . 152 
Chrysosplenium. . 389 
Chrysostemma,. 145 
Chrysostemma., . 145 
Chymocarpus.  . 526 
Ciboulé, .  :. : .:156 
Ciboulette, le 5 756 
Cicendia. , . . 198 
Cicendie., . . 198 
Cicer. da 

Cicerbitas 54 5 100 
Ciche. . ét TE 
Cicuta: à. 357 
Cicutaire. 3b7 
Cierge. + 399 
Ciguë. + 318 
Cigué- aquatique. . 
Ciguë-d’eau, 
Cimicifuga. , ,5 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Cimicifuge. , . 56 
Cinara. 7,7" 
CINARÉES. . . . 110 
ENG. … "5 "209 
Circée.. . . 409 
Cirier de la Caro- 
Hé... 14916008 

Cissampélide. . 541 
Cissampelos. . . 541 
Cissus, . . . 944 
Cissus : SCO 
Ciste. . . . . 619 
CISTINÉES. . . . 609 
CSS. 60 610 
Citronnelle. . . 2178 
Citronnier. . . 498 
Citronnier. . . . 498 
Citrouille. . 667- 670 
Citrouille iroquoise 670 
Citrullus. : + + 661 
Crirus. Let 5 0 ER 
Civette. +. 1.156 
Cladanthus. . . 138 
Cladium. . . . 7175 
Cladrastis. . +. 461 
Clandestina. . . 255 
Clarkia. 70406 
Clarkia: . . 4406 
Claudinette, . . 730 
Clavalier. . . 538 
Claytone.. . . 634 
Claytonia. . . . 634 
CLÉMATIDÉES, . . 552 
Clematis. . 559 
Clématite. . . 552 
Clématite commune 553 
Clématite odorante 553 
Cléomé. . . . 607 
Cleome.. . +. 001 
Clérodendron.. 296 
Clerodendron.  . 296 
Cléthra. . + 936 
CENT... : 1701008 
Clianthe., . . . 474 
Clianthus. . 414 
Clinopodium. . . 271 
Clintonia. . . . 164 
Clintonie. . . 164 
Clivia. . 131 
Clivie. . Se O 
Clochette-des-champs 

. 202 
Clochette- d'hiver. 727 
Clypeola. . . . 594 

Cochléaria. . 
Cocriste. . 
Cœlestina. . 

CNÉORÉES. . . . 539 
Cneorum. . . . 539 
Cnicus.… - A6 
Cnidie.. . . . 365 

Cnidium. . . 365 
Cobæa., . . 207 
Cobæa. … 708088 
Coccigrole. . -. . 749 
Cocculus. . . 541 
Cochléaria. . 595 
Cochlearia… . 595 

Coffee. une 183 
Cognassier. . 427 
Cognassier. 427 
Cox Le é 
Colchicum.. . au 27 7 du à, CL ET EUR 

a [en] (=) 

Colchique. 742 
Colchique. . . 142 
Coléonéma. . 535 
Coleonema. . . 535 
Collinsia. . 241 
Collinsia. +. . 241 
Collomia. : 1.405 
Collomie,... . 20 
Colocase.. . . 822 
Colocasia. . . 822 
Colombine plu - 

meusere 0 ve s 20 
Coloquinte. . 667 
Colutea. . 474-475 
Colymbea. . . . 109 
Cola. ere 603 
Comaret. . . 440 
Comarum. . . . 440 
Comin. 45157 0 
Commelina. . . 168 
Comméline. . 168 
COMMÉLINÉES. . . 768 
Compagnon-blanc. 
COMPOSÉES. i 
— LABIATIFLORES. . 
— LIGULIFLORES. . 9) 
— TUBULIFLORES. . 
Comptonia. . . 
Comptonie. . . 

Concombre. 

Concombre, . . 669 
Concombre - d'âne. 668 
Concombre sauvage 668 
Conferva...,. , : 854 
Conferve, . |. 854 



. 698 

+ 318 
. 854 
. 361 
. 361 

CONIFÈRES. . 
Conium. . . 
Conjuguées. 
Conopodium. 
Conopodium. . 
Conringia. . . 588 
Consoude. ° 211 
Consoude-moyenne 293 
Convallaria. 
CONVOLVULACÉES. . 200 
Convolvulus . 201-202 
Conyza. . . 151-152 
Conyze. . . . 151 
Copalme - d’Ameé - 
0. . . 685 

+ 2 gi . 587 
Coq Ur al 
Cilonrdc . 55-621 
Coqueluchiole. . 795 

. bb 

. 224 
Coquerelle. . . 
Coqueret. . 

Coqueret.". ". . 224 
Coracan. Us OUU 
Corail-des-jardins. 223 
Coralme. :. : 7. 854 
Corallorhiza. . 120 
Corallorhize. . 720 
Corbeille-d’argent. 597 
Corbeille-d’or. . 593 
Corchorus. . 443-510 
Cordon - de-cardi- 
7, 64 

Cordyline. loi 
Cordyline.. . . 761 
Coréopsis. . . 1414 
Coreopsis. . . . 144 
Corète. :. . . 442 
Onrele.. . . . 443 
Coriaire. . -._D939 
Coriandre. + 919 
Coriandte.'. . . 3179 
Coriandrum. . . 379 
Coriaria. . + 39 
CORIARIÉES.. . . 539 
Corinde, . . 02 
Carine. .*.: . 311 
Coris. RE: à à 
Corispermum. . 640 
Corispore. . 640 
Cormier. 429 
Corne-d’abondance 196 
Corne-de-cerf. 301-601 
CORNÉES. BE Là 
Corneille. . , . 312 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Cornichon. . . . 669 
Corniie.""."." « 616 
Cornouiller. . 352 
Cornouiller. . . 382 
Cornouiller-femelle 382 
Cornouiller- mâle. 382 
Cornucopiæ. . . 795 
Cornuelle. . . 410 
Cornus. SV. CHR 
Coronaria. . . 621 
Coronilla. . 466 
Coronille. - 466 
Coronope. . . 601 
Coronopus.  . . 601 
Corréa. + 036 
Correa. . + 1.208 
Corrète. . . . 510 
Corrigiola. ‘. , 631 
Corrigiole. . . 631 
Corroyère. . . . 540 
CONS:  .  - 309 
Cortuse. . . :, 309 
Corvisartia. . 149 
Corydalis. . . 577 
Corydalhis.. . . . 57 
Corylus. . . . 694 
Corynephorus. . 801 
Cosmanthe. . 2085 
Cosmanthus. . 208 
Cosmos. , . . 143 
ÉOMMOSs "143 
NT 0 
Cotonéaster. . 430 
Cotoneaster. . . 430 
Cotonnier. . . 515 
Cotonnières. . . 127 
PORN TE. TOUL 
Cotule. . . « Heron 

Cotyledon.. . . 394 
Cotylet. . . . 394 
Coucou. * … 308 
Coudrier. : + 7694 
Coudrier. . . , 694 
Cougourde. . . . 669 
Cougourdette. . . 610 
Couleuvrée. . . 667 
Courge. 669 
Courge. . 669- 670 
Courge-de -Saint- 
Jean. . 610 

Couronne-des-blés 621 
Couronne - impé - 
riale. . 670-749 

Coussinet. . . . 339 

913 

Cracca. . : + 410 
Cram des Anglais. 295 
Crambé. OL 
Crambe.: … . .. 605 
Craniolaire. . 261 
Craniolaria. . 261 
Cranson. . 595 
Cranson rustique . 295 
Crapaudine.  . 284 
Crapaudine. . . 287 
Crassula. PO | 
CRASSULACÉES. . . 392 
Crassule,. . . 393 
Créon. . RP ( 
Crépide. . . . 91 
Crepis. . Eee: 
Cressa. .  : 
Cresse. ‘. se -201 
Cresson. . . . 89 
Cresson-alénois. . 599 
Cresson-amer. . . 591 
Cresson-d’eau. . . 589 
Cresson-de-fontaine589 
Cresson-de-Para. . 143 
Cresson-des-jardins 599 
Cresson-des-prés.. 591 
Cresson-du-Brésil. 143 
Cresson-du-Pérou. 526 
Crête-de-coq. 243-251 
Crételle commune. 806 
Crève-chien. . . 222 
Cristalline. . . . 396 
Criste marine. . . 368 
Crithme. . . . 9368 
Crithmum. . + 968 
Croisette. . . .+199 
Croisette velue. . 186 
Croix-de-Jérusalem 621 
Croix-de-Malte. 530-621 
Crotalaire, . . 493 
Crotalaria.  . * 493 
Crowéa, . 536 
Crowe.’ ., b36 
Crozophora. . . 672 
Crozophore. . 672 
Crucianella. 188 
Crucianelle, . 155 
CRUCIFÈRES. 1519 
Crupina. . 118 
Crustolle. . 264 
Cryphiacanthus. . 264 
CRYPTOGAMES. . . 834 
Cryptomère, , 704 
Cryptomeria. . . 104 
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Cucubhbale. 

Cucubalus. 
Cucurbita. 
CUCURBITACÉES. 
Cumin. - 

Cumin cornu. 
Cumin noir. 
Cuminum. 
Cunila. . . 
Cunile, = 

Cunninghamia. 
Cunonia. . 

Cunonia. . 
CUNONIACÉES. 
Cuphéa. . 
Cuphea. . 
Cupidone. 
CUPRESSINÉES. , 
Cupressus. . 
Cupularia. 
CUPULIFÈRES. 
Curage. . . 
Cuscuta. . 
Cuscute. . 

CYCADÉES. 
Cycas. . . 
Cycas. . . 
Cyclame, . 
Cyclame. . 
Cyclamen. . 
Cydonia. . 
Cymbalaire. 
Cynanchum. 
Cynanque. 
CYNOCRAMBÉES. 
Cynoctone. 

Cynoctonum. 
Cynoglosse. 
Cynoglosse. 
Cynoglossum. 
Cynorrhodon. 
Cynosure,. 

Cynosurus. 
CYPÉRACÉES. 
Cyperus. , 
Cyprès. ,. 
Gyprés. ": 
Cyprès chauve. 

. + 624 
.- + 024 
+ + 669 

. 665 

. 312 
17 

106 
703 

s te 104 
+ 190 

. + 690 

. + 649 
. 203 
. 203 
. 710 
. 110 
. 710 
. 310 
+ 310 
310 
427 
231 
193 

. 193 
+ 676 

+ + 194 
194 

Re à à 
se 219 
218-219 

. 434 
. 806 
. 806 
+ 76) 
. 1178 
. 704 
- 104 
. 103 

. S + ‘ . eo ee ‘© ‘0. fe ::°% ‘ 

[UE] Se] (=) 

. es € . 

Cyprès-de-la-Loui- 
siane. . le DR 

Cypripède, A à * | 
Cypripedium. . 721 
CYRTANDRACÉES. . 257 
Cysticapnos, ,. 578 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Cysticapnos. . , 518 
Cystoptéris., . 842 
Cystopteris. . . 842 
CYTINÉES. , + + 669 
Cytinet. . . . 665 
Cytinus. . . . 668 
Cytise.. . . . 487 
Cytise à grappes. . 487 
Cytise de Virgile. . 487 
CaHSus. . + 40 
Crachkid. *. »« : 10% 

D 

Dacrydie.. . . 702 
Dacrydium. . . 7102 
Dactyle. . . . 810 
Dactylis. + O1 
Dahlia. . . . 148 
RAI: "2 TRES 
DIS. "SR 

Deutzia. . 
Deutzia. . 
Dianella. . 
Dianelle. . 
Dianthus. . 
Dicentra. . 

. 

L 

. 

. 

. 

= 

DicOTYLÉDONES. 
Dictame blanc. 
Dictame-de-Crète. 27 
Dictamnus. . . 5338 
Didiseus. + 2.08 
Didisque. . + 356 
Diélytre. . . . 571 
Diervilla., . . 179 
Diervilla. .... 419 
Digitale. 2% . 245 

Digitale, 4 ..,:.24 
Digitalis. . . 245-246 
Digitaria... 4198 
DILLÉNIACÉES. . , 549 
Dimorphotheca. . 134 

Dais.. . . . . 654 | Dimorphothèqueli34 
Damas. '". . : + DS OMR OS 
Bamasonie.. . 830 | Diocléa. . . . 463 
Damasonium. . . 830 | Dioclea. . «1 408 
Dame-d’onze-heures757 | Dionæa.  . . . 510 
Damier.. . , . 149) | DBonée I 
Dammara. . . 709 | Dioscorea. . . . 740 
Dammara. . . . 109 | Dioscorée, . , 740 
Danthonia.  . . 803 | DIOSCORÉES. , . 739 
Danthonie. . . 803 | Diosma. . . . 33 
Daphné, ., + 6h4 | Diosmas. LUS 
Daphne. . + 664 |-DIOSRÉES.. 5, USE 
Dattier. . . . 819| Diospyros. . . , 314 
Dattier.-. , . ,. 819 / DIOS N 
Datura. . . . 225 | Diotis. . PE. 
Patura.. | . +: 225 Wide. DORE 
Dauphinelle. . 263 | Diplotaxis. . 604 
Daurade. . ,. . 838 | Diplotaxis.. , . 604 
Déenumaria. . . 383 | DIPSACÉES. , , . 170 
Decumaria. . . 385 | Dipsacus. . , . 171 
Delesseria. . , . 854 | Divrea. . 65 
Delphinium. . . 563 | Dirca. . + 608 
Dentaire... . . b91 |Discipline-de-reli - 
Dentaria. . . b91 gieuse. , ,. . 643 
Dentelaire. . . 302 | Dispore, . ,. . 742 
Dentelaire. . . . 302 | Disporum. . +. . 142 
Deschampsia. . . 801 | Dodecatheon. . . 310 
Désespoir-des-pein- Dolichos. . , . 461 
1. ner . 359 | Dolique. . . AGI 

Desmodie, , ,. 464 | Dompte-venin , 193 
Desmodium. ,. . 464! Dompte-venin. . 194 
Déthavia.. . . 365 | Donax. . 6 805 
Dethawia. . . 365 | Doradille, , . 840 



Dorine. . 
Doronic. . 
Doronicum. 
Doryenie, . 

Dorycnium. 
Dorycnopsis. 
Dorycnopsis. 
Douce-amère. 
Doucette. 
Doucin. . . 
Doux-Guillaume. 
Doux-Jean. 
Draba. . . 
Dracocéphale, . 
Dracocephalum. . 
Drave. . . 

Drepania. . 
Drépanie. 
Drimys. . 
Drimys.. . 
Drosera. . 
DROSÉRACÉES. 
Drouillier. . 
Dryade. . 
DRYADÉES. . 
Dryandra. 
Dryandra. . 
Dryas. 4 
Dry pis. 

Dry 3 
Done Thol. 
Duchesnea. . 
Durelin. 

E 

EBÉNACÉES. . 
Echalium. 

Ecbalium. . 
Echalotte. 
Echarbot. . 
Echéandia. 
Echeandia. 
Echévéria. 
Echeveria. . 
Echinacea. . 
Echinaire. 

Echinaria. . 
Echinochloa. 
Echinope. 
Echinophora. . 
Echinophore. 
Echinops. 
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. 394 

. 146 

. 801 
801 

«192 
- 120 
. 311 
Ar :E 
. 120 

Echinospermum, . 220 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

Echitès., . 

Echites. . 
Echium. . 
Eclaire. . . 
Eclairette. . 
Ecuelle-d’eau. 
Egilope. 
Eglantier jaune. 
Eglantier odorant. 
Eglantier rouge. . 
Eglantier sauvage. 
Egopode. . 
Elæagnus. . 
Elæoselinum. 
Elatine. . 

Elatine. . 
ELATINÉES. . 
ELÉAGNÉES . 
Eléosélin. . 
Eleusine. . . 

Eleusine. . 
Ellébore blanc. 
Elode. . . 

POLE ee à 
Elyme.. . 

Elymus. . . 
Elyna. . 
Elyne. 

nhothrinte. 

Embothrium. . 
Emérus.. » 
Emilia . . 

Emilia. , » 
EMPÉTRÉES. 
Empetrum. 

Endressia. . 
Endressie. 

Enkyanthus,. 

Enkyanthus. 
Enula-campana. 
Eouvé. 
Eouzé. . . 
Epacride. 
EPACRIDÉES. 
Epacris. . 
Epervière. 

Ephédra. . 
Ephedra. 
Ephémère, . 
Ephémérine. 
Epi-de-lait. 
Epi de la Vierge. 

190 
190 
213 
573 

+ 260 
359 

. 817 

. 432 
435 
435 
434 
360 
657 
314 
615 
615 
615 
656 
314 
800 

. 800 
743 

+ 206 
206 
815 

. 815 
174 

. 174 
659 
659 

. 466 
126 

+ 126 
671 

. 671 
Enarthrocarpe. 

Enarthrocarpus. . 
. 367 

605 
605 

367 
397 
331 

. 149 
108 
694 

. 326 
325 

+ 926 
95 

701 
701 

. 769 
. 169 
197 
797 

Epiaire, , 
Epicéa. . 
Epigæa. . 
Epigée. . 
Epilohe. . 
Epilobium. 
Epiméède. 
Epimedium. 
Epinard. 
Epinard-blane du 

Malabar. . 

915 

286 
105 
336 
336 
407 
407 

. 243 
243 
639 

. 642 
Epinard de Hollande 639 

. 639 Epinard d’hiver. 
Epinard du Malabar 
Epinard-fraise, 
Epinard-immortel,. 

. 638 Epinard sauvage. 
Epine-blanche. 
Epine-du-Christ. . 

. 446 Epine-noire. 
Epine- vinette. 
Epinette rouge 
Epipactis. 

Epipactis. . 
Epiphrylile. 

Epiphyllum. 
Epipoge. . 

Epipogium. 
Epurge, . 
EQUISÉTACÉES 
Equisetum. 
Erable. . 
Eragrostis. 
Eranthemum. . 
Eranthis. 

Eranthis. 
Erémostachys 
Eremostach y. 
Ergot. 
Erianthus , 
EMILE... . à 
ERICÉES.  . 
ERICINÉES. . 
Erigeron. . 
Erinacea. . 
Erine. . 

Erinus. . 
Eriobotrya, 
Eriobotrya. 
Eriolobus. . 
Eriophorum. 
Eriostémon, 
Eriostemon. 
Eritrichium. 

642 
638 
651 

431 
345 

. 043 

. 106 
. 118 
. 118 
400 
400 
721 

- 121 
674 
844 

. 844 
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200 
809 
262 
961 
261 
291 
291 
851 
194 
332 
332 
326 
154 
491 
246 
246 
430 
430 
428 
La 
536 
536 
217 



916 

Erodium, . . . 21 
Erodtum. -.: 7.021 
Erophila. . . . 594 
BE.e Lu 27 Ve RRTÉ 
Eruca. AA !r| 
Erucastre. . . 604 
Erucastrum. . | 604 
Ervtiia.. + .°. 411 
Ervum. . - ., 0. #11 
Eryngium.. . . 356 
Erysimum. . . 581 
Erythræa. . . . 191 
Erythrée... . . 197 
Erythrina.. . . 463 
Erythrine. . . 463 
Erythrone. . . 748 
Erythronium.. . 748 
Escallonia. . . 391 
Escallonie. . . 391 
ESCALLONIÉES. . . 391 
Escarole. "+" 06 
Estragon. . . . 132 
disule. : à OSEO 
Esule ronde. . . 674 
Eternelle. . . . 129 
Ethionême. . . 98 
Ethuse. 7 069 
Eucalyptus.. . 418 
Eucalyptus. . . 418 
Eucharidie. . . 407 
Eucharidium. . +. 407 
Eucomis. . . . 158 
Eucomis. . . 7158 
Eudiosma. , . . 
Eufragia. . 

034 
. 250 

Eufraise. . . . , 251 
Eupatoire. + 109 
Eupatoire de Mésué 138 
EUPATORIACÉES. . 157 
Eupatorium. . 159 
Euphorbe. , . 673 
Euphorbia. . 673 
EUPHORBIACÉES.  , 671 
Euphraise. > 200 
Euphrasia. , 250-251 
Euranunculus. . 558 
Euryale. . 068 
Euryale. . 568 
Eutassa. . , . 709 
Eutaxia, . 494 
Eutaxia. . 494 
Eutoca. . 208 
Eutoca. . . 208 
Evaolus. . 4 6## 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Evax. “ee 

| 15 ,2t POP 
Evonymus . . 

F ” 

Faba. :. :. 
Fabagelle. 
Fabiana. . 
Fabienne. 

Fabrecoulier. 
Fabricia. . 

Fabricia. 
Fagonia.  . 
Fagonie. . . 
Fagopyrum. 
Fagus: 50% 7 
FalCcaire. . . 

Falcaria. . 
Farouche. . . 
Mas 4:54 
Fausse-Mauve. 
Faux-Acacia. 
Faux - Baguenau 

dier, "508 
Faux-Cotonnier. . 

. 
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Faux-Ébénier. . 
Faux-Fraisier.. 
Faux-Indigo. 
Faux-Jalap. . 
Faux-Liseron.. . 
Faux-Persil. . . 
Faux-Piment, . . 
Faux-Pistachier. . 
Faux-Platane. . . 
Faux-Sapin. . . 
Faux-Séné.. . . 
Faux-Sycomore. . 
Faviole à bouquets 
Fayard." 2°" 
Fedia. . va 
Fédie. . . … . 

FOR: 2... 
Felougne. . ‘ 
Fenouil, , . . 

Fenouil. É £ 
F enouil-bâtard. , 
Fenouil-de-mer. . : 
Fenouil-de-porc. . : 
Fénu-grec. . , 
Fer-à-cheval. . 
Ferraria. .$ 

Ferraria. 2. 
Ferula. . . 

151 
151 
342 

470 

Ferulago. . . . 310 
Ferularia. . . . 310 
Férule. . . . 369 
Pestuca: - : "17010 
FESTUCÉES. . . . 805 
Fétuque. . . 812 
Fève de marais. . 410 
Féverolle. . . . 
Févier. . 

Févier d'Amérique. 
Ficaire. . . . 

470 
. 460 
460 
260 

Ficaire.:. 4028 
Ficaria: -. =. 1.100 
Ficoïde, . . - 396 
Ficus. *. . 688 
Figuier. . . 683 
Filago. . . SAT 
Filao de l'Inde. . 698 
Filipendule. . . 443 
Fimbristylis., . . 715 
Flageolet. . . . 462 
Flambe: . . . 731 
Fléchière. . . . 830 
Fleur-de-coucou. . 
Fleur-de-la-Passion 
Floridées. . . 

Flouve. . 

Flouve des Bres - 

621 
402 
854 

: 191 

sants. . 1. NI 
Fluteau.: - :,. "10 
Fœniculum. . . 364 
Folle-Avoine. . . 804 
Follette. . . . 639 
Fontanesia. . . 313 
Fontanésie. . 318 
Forsythia. . . . 318 
Forsythie. . . 318 
Fothergilla, . 383 
Fothergilla. . . 383 
Fougère. ,:.,:.1% 840 
Fougèrecommune. 840 
Fougère-femelle. . 843 
Fougère-fleurie. . 843 
Fougère-mäle.. . 842 
FOUGÈREs. . . . 836 
Fourouche. . . 483 
Fragaria. 439 
Fragon. . . : 764 
Fraisier, . . . 439 
Fraisier-stérile. . 440 
Framboisier. . . 
Framboisier du Ca- 
nou... 10 

Francoa. . . . 

439. 

437 
391 



FTantos. ‘.. . . 
FRANCOACÉES. . . 
Frankenia.  . 
FRANKÉNIACÉES. . 
.Frankénie. . . 

391 
391 

. 614 
614 
614 

Fraxinaster. . . 317 
Fraxinelle. . . 233 
Fraxinelle. . . . 533 
Fraxinus. . . . 311 
Frêne. . . . . 917 
Frêne. A: Kl 
Frêne à la manne, 317 
Frêne-épineux. . 538 
Fritillaire, . . 749 
Fritillaria.. . . 749 
ni. 9971 
Fromageon. . . 517 
Froment., . . 816 
Froment. . . 816 
Froment Épeautre. 817 
Fromental.. . . 804 
Fuchsia. . . . 408 
Fuesia. . . . 408 
Per, 7 853 
Fumana. 610 
Fumane. . . . 610 
Fumaria. . . . 5178 
FUMARIACÉES. . . 575 
Fumeterre. . . 578 
Funkia. ET 
Ehnia-50, ,, 151 
Fusain. RUN 342 
PE... 342 
PL. < :, 9, 497 

G 

On, . ". : 7149 
Gagée.. . . . 749 
Gaillardia. . . 141 
Gaïillardie., . . 141 
Gaïllet. . . . 155 

Gaînier. . 460 
Gainier. ; . 461 
Gairoutte. . 468 
Galactite. 114 
Galactites. … . . 114 
Galanthine.. . 727 
Galanthus. , , 721 
Galagia: =. . . 136 
Galaxie. ,. . 136 
Galéga. "471 
Galega. . 417 
Galeobdolon. $ ; 259 

TABLE ALPHABETIQUE. 

Galéopsis. . . 287 
Galeopsis. .« . . 287 
COMM ,. _« 18h 
Gamolépis. . . 137 
Gamolepis. . 137 
Ganne. .  t.: 008 
Gant - de - Notre - 

Dame... . 169-246 
Gantière. . 246 
Gants - de- Notre - 

Dame... . 562 
Garance. . . 155 
Garance. . . 185 
Gardénia. 182 
Gardentias … … . 182 
Garidella. . . . 562 
Garidelle, ,. . 262 
Garou. . 654 
Garrya. . 381 
GHITUYG: . . . 981 
GARRYACÉES. AR 
Garvance. . 472 
Gastridie. . . 791 
Gastridium. . . 797 
Gattilier. . + 296 
Gattilier. . 296 
Her 009 
Gaudinia. . . . 805 
Gaulthérie, . . 335 
Gaura, . . 409 
Caura., ‘. 409 
Gazania. . 121 
Gazanie, . Sn 12 | 
Gazon-d’Olympe. . 305 
Gazon-turc. . . 387 
Besse rer. 408 
Gelsémine. . . . 189 
Gelsemium. . . 189 
Génestrole. . . . 489 
Genêt. . . 489 
DEN 7 SD 
Genêt-à-balais. . 490 
Genêt-d’Espagne. . 490 
Genêt-griot. . 490 
Genévrier. . 104 
Genévrier. . . 104 
Génipi blanc. . 133 
Génipi noir. . . 132 
Genista. . . 4389 
Gentiana. . ,. . 198 
Gentiane. . Polos 
Gentiane. . 199 
GENTIANÉES. . . 196 
GÉRANIACÉES., . . 020 
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Géranium, ,. . 21 
Geranium. . 1h21 
Géranium rosat. . 524 
Gerbe-d’or. . . 152 
Germandrée. . 292 

Germandrée aqua- 
tique. . s 202 

Germandrée-femelle292 
Germandréesauvage292 
Gernotte. + 360 
Géropogon. . . 104 
Geropogon. . 104 
GESNÉRIÉES, . . 256 
Gesse. , . 467 
Gesse à large gousse 468 
Gesse sauvage.  . 469 
Gessette. . . . 468 
Gilia. se AU 

Gilia. . 205 
Gillenia. . 444 
Gillénie. . 444 

Ginkgo. . : .,102 
Giraumont. . . 670 
Giroflée. . 586 
(Giroflée-de- Mahon, 586 
Giroflée demuraille 586 
Giroflée des jardins 587 
Giroselle. 9310 
Glaciale, . 396 
Gladiolus. . . 135 
Gland-de-terre. . 468 
Glaucière. 10 
Glaucium. . 51 
Glaux. . 4. Loi 
GIAULR 2 OS 
Glayeul. . . . 735 
Glayeul. . 155 
Glayeul des marais 738 
Glayeul puant. . 738 
Glechoma. . | 
Gleditschia. . 460 
Globulaire. . . 298 
Globularia. . . 298 
GLOBULARIÉES. . . 298 
Glouteron. . 111- 147 
Glyceria. . 808 
Glycérie. . . 808 
Glyecine. . , . 463 
Glycyrrhiza. . 417 
Gnaphale. à TE 
Gnaphalium. 127-128 
Gnavelle. . 632 
GNÉTACÉES. . 10 
Gnidia. ” + » 090 
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Gnidienne. . 

Gobe-mouche. 
L2 656 

. 623 
Godet. . . . 130 
Godétia, . . . 406 
Godetia. .: . . 406 
Gogane. : . ". ‘. 749 
Goldfussia. . 264 
Gombaud. . "9316 
Gomphocarpe . 195 
Gomphocarpus. . 195 
Gomphréna. . 644 
Gomphrena. . . 644 
Goodénia. . 163 
Goodenia. . 163 
GOODÉNIACÉES.  . 162 
Goodyera. . . 119 
Gordonia. . . 08 
Gordonia. . . b08 
Gossypium. . bia 
Goudyéra. . 119 
GOMEE. L'. . 823 
Gouet chevelu. >. dau 
Gourde. . . 669 
Gourde de pèlerin, 669 
Gourde-massue. . 669 
Gourde-trompette. 669 
Goutte-de-sang. . 556 
Gramen-fleuri. s 21 
Gramen-tremblant 809 
GRAMINÉES. . … LIU 
Grammite, . 838 
Grammitis. . 838 
Gramon. . 164 
GRANATÉES. . 420 
Grand-Basilic-sau-- 

vage. . 211 
Grand- Baume . “1 Le 
Grand Liseron. . 202 
Grand Millet. . . 795 
Gr. OEillet-d’Inde. 142 
Gr.Orchismilitaire 714 
Grand Pin. . 
Grand Plantain. 
Grand Raifort. 
Grand Sceau-de 

Salomon. . 
Grand Trèfle rouge, 
Grande Capucine. 
Grande Cigué. 
Grande Consoude. 
Grande-Douve. 
Grande-Éclaire. 
Grande Epiaire. 
Grande Esule, , 

. 707 

. 300 

. 095 

. 163 
483 
26 

. 818 
218 

. bo8 

. 013 
. 286 
. 674 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Grande-Fougère. . 840 
Grande Gesse. . 469 
Grande Lunaire. . 592 
Grande-Marguerite 136 
Grande Mauve. . 518 
Grande Ortie. . . 6179 
Grande Oseille. . 650 
Grande Patience. . 651 
Grande Pervenche. 191 
Grande Renouée. . 648 
Grande Scrofulaire 241 
Grande Valériane. 174 
Grande Vrillée bà- 

tarde. hé à US 
ÉÉiette. . 299 
Grassette. . 299 
Gratiola. . 244 
Gratiole. . . . 244 
Gratteron. 7 | 
Gravelin. r 692 
Grégoria. . 308 
Gregoria. . 308 
Gr'émil. . 214 
Grémil. “272 
Grenadier. . 420 
Grenadille. . . 402 
Grenadin. . . 619 
Grenouillette. . "557- 559 
Grévilléa. +. 658 
Grevillea. . 658 
Grisaille. . 687 
Grisard. . . 687 
Gros-Blé. . 816 
Groseillier, . . 401 
Groseillier à grappes 401 
Groseillier à ma- 
quereau. . . 401 

Grosse Jonquille. . 130 
Grossularia. . 401 
GROSSULARIÉES. _, 400 
Gualtheria. + 33) 
Guède. . . b96 
Lu ut loup. . 239 
Gui. A RM 
GUAM + nu UM 
Guignier. . 447 
Guimauve, ,. . 18 
Güûimauve. . . b18 
Guimauve en arbre 516 
Guinche. . 808 
Gymnadenia, . . 715 
Gymnocladus.  . 460 
Gynandropsis.. 607 
Gynandropsis. . 607 

Gynérium. . . 506 
Gynerium.. . . 806 
Gypsophila. . . 620 
Gypsophile,, . 620 

H 

Habel-Assis, , , 718 
Habenaria.. , , 715 
Habine. : © 462 
Habrothamnus. , 228 
Haæmanthus. . , 129 
Hakea. . . , + 659 
Halésia. , , , 322 
Halesia.. : ,:,19322 
Halianthe. . 626 
Halianthus. . . 626 
Halimodendron 4175 
Halimodendron. 415 
HALORAGÉES. . ,. 409 
HAMAMÉLIDÉES,. , 383 
Hamamélis., ,. 383 
Hamamelis. . . 383 
Hannebanne. . . 226 
Haricot. . . . 462 
Haricot. . . 462 
Haricot à ramer. . 462 
Haricot d'Espagne. 462 
Haricot en arbre. . 463 
Haricot nain. . 462 
Haricot princesse... 462 
Harpalium. . . 144 
Hautbois. : . . 171 
Heaumier. . . . 441 
Hébenstreitia. . 297 
Hebenstreitia. . . 297 
Hecatonia. . . 500 
Hedera. : . . 881 
Hedypnois. . . 107 
HÉDYSARÉES. . . 464 
Hedysarum. . 464 
Hélénie. . 141 

Helenium. . . +. 141 
Heleocharis. . +: 117 
Hélianthe. ,. . 144 
Hélianthême, . 611 
Helianthemum. . 611 
Helianthus. . +. 144 
Helichrysum. . . 129 
Heliophila.. . . 601 
Héliophile. . . 601 
Héliotrope. . . 212 
Héliotrope. . . 212 
Héliotrope d'hiver. 158 



Heliotropium.. . 
Helipterum. . . 
Hellébore. 

HELLÉBORÉES. 
Helléborine. 
Helleborus.. 
Helminthia. 
Helminthie. 

Hélonias,. : 
Helonias. 
Hélosciadie., 
Helosciadium. . 
Helxine. , . 

. CCR 
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Helxine.. . 
Hémanthe. 
Hémérocalle. 
Hémérocalle bleue. 7 
Hémérocalle du Ja- 
D , 

Hemerocallis. . . 
Hemlok-Spruce. 
HEÉMODORACÉES . 
Hepatica. . . . 
Hépatique. . . 
Hépatique. . . . 
Hépatique - étoilée. 
HÉPATIQUES. . . 
Heracleum. . . 
Herbe à cent goûts. 
Herbe à cloques. . 
Herbe à écurer. . 
Herbe à éternuer. . 
Herbe à Gérard. . 360 
Herbe à jaunir. 489-609 
Herbe à la couture. 3935 
Herbe à la manne, 808 
Herbe à l’araignée. 754 
Herbe à la rate. . 841 
Herbe à la Reine. . 227 
Herbe à la taupe. . 225 
Herbe à la Vierge.. 730 
FRE à l’esquinan- 

: 154-522 
Herbe à 'hirondelle 655 
Herbe à mille flo- 
= . Dit 

Herbe à ouate.. . 195 
Herbe à Paris... . 762 
Herbe à pauvre 
homme. . . . 

Herbe à printemps 638 
Herbe à Robert. . 522 
Herbe au cancer. 631 

+ Herbe au chantre. 588 

. 129 

TABLE ALPHABETIQUE. 

Herbe au lait-de- 
Notre-Dame. . 214 

Herbe au nombril. 219 
Herbe aux ânes. . 405 
Herbe aux boucs. 573 
Herbe aux cent mi- 

racles, : 
Herbe aux char pen- 

HITS... 

Herbeaux chats 28 1-2 93 
Herbe aux cinq cou- 

COTES 0 ee eus OUT 
Herbe aux cuillers. 595 
Herbe aux cure- 

dents. . + 360 
Herbe-aux-écus. . 312 
Herbe aux femmes 
battues. . . 667-140 

Herbe aux gout- 
teux. . . 360 

Herbe aux hémor- 
rhoides. 2,40 2 

Herbe aux ma- 
Elles |: 

Herbe aux massues 
Herbe aux mites. 235 
Herbe aux perles. 215 
Herbe aux poumons 214 
Herbe aux poux 252-564 
Herbe aux puces. 301 
Herbe aux sonnettes 749 
Herbe aux sorcières 409 
Herbe aux teigneux 158 
Herbe aux verrues. 
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Herbe aux vipères. 213 
Herbe blanche. 137 
Herbe caniculaire. 226 
Herbe-cœur. , 214 
Herbe d'amour. . 
Herbe de la Saint- 
MU... : 1400 

Herbe de la Trinité 556 
Herbe de l’hiron- 
MURS du 

Herbe de Sainte- 

844 

260 

108 
846 

b73 

Apolline. 5 226 
Herbe de Saint - 

Etienne 409 
Herbe de Saint - 

Fiacre. he 
Herbe de Saint _In- n- 

nocent. . 
Herbe de Saint = 

Roch, :: ému ti 
Herbe des Magi- 

ciens. ÿ 225 
Herbe du bon Henri 638 
Herbe du Cardinal, 218 
Herbe du Diable. . 225 
Herbe du Grand- 

Prieur. . v 227 
Herbe du Siége. + 241 
Herbe du vent. >b5 
Herbeempoisonnée 224 
Herbe maure. . . 609 
Herbe-more. . +. 222 
Herbe sacrée. . 227-284 
Herbe sans cou- 

ture. . «+ s 844 
Hérissonne,, . 491 
Hérissonne.. . . 491 
Hermannia., . bii 
Hermannia. . . 5t1 
Herminium. . . 717 
Herniaire. . . 631 
Herniaria, . + + 631 
Herniole. . Lt. 
HESPÉRIDÉES. . . 498 
Hesperis. 1 1.11106 
Hesse. - :« Li 00 
Hêtre. . ,. . . 692 
Hêtre. . 692 
Hibhertia. . 49 
Hiblertia. . . 549 
Haibiscus, « . . st6 
Hickory. . 690 
Hieracium. . . 95 
Hierochloa. . . 802 
Hippiastrum. . . 728 
HiPPOCASTANÉES, . 501 
Hippocrépide. . 465 
Hippocrepis. . 465 
Hippophae. . . 651 
HiPPURIDÉES, . . 411 
Hippuris. . + '4fi 
Hirfeldie. . , 603 
Hirondinaire. . ,. 194 
Hirschfeldia. . , 603 
Holcus. . . 802-803 
Holostée. s 7 SG 
Holosteum.  . , 627 
Homogyne. . . 158 
Hordeum. . , . 814 
Hormin. . . 161819 
Horminelle, + 218 
Horminum. ,» . 2178 
Hortensia, . . 390 
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Hortensia. . 
Hotéia. 

Hoteia. . . 
Hottone. 

Hottonia. 
Houblon. . 

Houlque. 
Houque. . 

Houx. 

Houx. 
Houx de Mahon. 
Houx-Fragon. 
Houx-Frélon. , 

+ 390 
. 389 
. 389 

: à: 807 
. 307 
. 678 
. 803 
. 802 
. 315 
. 315 
. 315 
. 165 
. 765 

Hovéa. . . . . 493 
Hovea. « . 493 
Hovénia. . . 346 
Hovenia. . 346 
Hoya. A 
Hoya. . + 195 
Hugueninia. . b89 
Hulthemia. . 435 
Humea. . . 130 
Humée, . 130 
Humulus. . . 678 
Hutchinsia. mn) 
Hyacinthe. ° 159 
Hyacinthus. 759- 760 
Hydrangea. + 390 
HYDRANGÉES, . 390 
HYDROCHARIDÉES. . 825 
Hydrocharis. . 827 
Hydrocotyle. . 355 
Hydrocotyle. . . 355 
Hydrophylle. , 209 
HYDROPHYLLÉES. . 207 
Hydrophyllum. . 209 
Hymenocarpus. . 486 
Hyménophyile, 8543 
Hymenophyllum . 843 
Hyoscyamus. « 226 
Hyoséride. * 107 
Hyoseris. ° + 107 
Hypécoon. , . 576 
Hypecoum.  . . 576 
HYPÉRICINÉES. . . 504 
Hypericum. . 605 
Hypocheæris. 105- 106 
Hypopitys. .- 323 
Hypopitys. . 328 
HYPOXIDÉES. . 125 
Hypoxis, , . ,. 725 
Hypoxis. »' + 126 
Hysope. 5 15 218 
Hysope, . . 2178 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Hyssopus. . . . 218 

I 

Ibéride. . . 597 
Ibéride de Perse ° 591 
Iberis. > 59] 
: | FM » 100 
If. à HR | = 
ILICINÉES. 1 
Ilécèbre. . | 631 
Illecebrum. . . 631 
Illicium. . 548 
Immortelle blanche 127 
Immortelle jaune. 129 
Immortelle violette 644 
Impatiens. . . 525 
Impatiente. . , 225 
Imperata. . + 194 
Imperatoria. . . 3170 
Indigofera. . 477 
Indigotier. . 417 
MERS Ts . 458 
In. a, . 48 
Inula. . . 149 
Inule. 149 
Iochroma. . = 220 
Iochrome., . . 225 
Ipécacuanha des 

Allemands. . . 194 
Ipomopsis. . . 206 
IRIDÉES. . ARS à + 
Iridine. . . . 739 
Erin 00 CONTEST 
Iris. . « 191 
Iris d'Allemagne, à lai 
lris des marais, . 731 
Iris-gigot. , . . 738 
Iris laune, ",7", 2 10 
Iris tigrée. . 139 
PA 1 TS 96 
Isnafdia. :. ”,. "40% 
Isnardie.., . 405 
Isoète. , , . . 846 
Levbtes. *. "5 846 
Asolepis, “5 ": 776 
Isoplexis. . . . 246 
ISODYRE. 2 re A0 
Isopyrum. . 561 
Isotoma. . 165 
Isotome. . 165 
Ités. | ; 391 
1060, .;", 391 
Ivette. . 293 

lvette musquée. 
Ivraie. . . 
Ivraie. . 
IxXIS,. 77.7 

Ina. T2 

J 

Jacée. 
Jacée des prés. 
Jacinthe des bois. 
Jacinthe de Sienne. 
Jacinthe des jardi- 

niers. 

Jacinthe du Pérou. 
Jacobée. . . 
Jalousie. 
Jane "EG 
Jarat. 12 
Jarosse. . 
Jarosse d’ Au ergne 
Jasione. 

Jasione. 
Jasmin. 

Jasmin. . 
Jasmin blanc. . 
Jasmin-de-la-Caro- 

roline. 
Jasmin-du-Cap. 
Jasmin-rouge des 

Indes. 
J asmin-trompette. 
JASMINÉES. . 
Jasminoiïde. 
Jasminum. 
Jasonia. +. 
Jeannette. 
Jérose.. : 

Jonc. 

Jonc à balais. : é 
Jonc des chaisiers. 
Jonc des crapauds. 
Jonc des jardiniers. 
Jonc des tonneliers 
Jonc-fleuri. . 
JONCAGINÉES. 
JONCÉES. . 
Jonquille. . 
Jotte.”"57 
Joubharbe. 

JUGLANDÉES. 
Juglans. +. 
Jujubier. . 
Julienne. . 



Julienne des dames 586 
Julienne des jar- 

dins. . . L] +. 5S6 

JunEUS, .. . . : 166 
Juniperus. . . . 704 
Jurinea. = . . 110 
Jusquiame. , . 226 
Jusquiame. . . . 226 
Justicia. . . . 262 

K 

545 
245 

Kadsura. . 

Kadsura. . 
Kalmin. ,. . . 330 
Kalmia. +. . . 330 
Kennédie. . . 463 
Kennedya.. . . 463 
D Pruium. ° 116 
Ernera... .. . . 595 
erneria. . «. 144 

DErTIG. .. . : 449 
Kétimou. . . . 669 

516 
805 

Ketmie, . . 

Keulérie. ,. 

Kimaphile, . 324 
Kimocarpe. . 526 
Kimonanthe. . 421 
Kionanthe. . . 319 
RP, cc st 187 
Kitaïbelia. . . 519 
Kitaibelia. . . . 519 
eUG.. Sun: 1. 124 
Mnautias :. 172 
Kniphophia. . . 752 
Kobresia. « 114 
Kobrésie.,., . . 77 
Mochin. . . .: . 620 
Kaœleria. . . 805 
Kokie. . . . 640 
Kolreutéria. , 203 

. 203 
093 

Kolreuteria. . 
Koniga.. . . . 

L | 
. 265 
. 159 
. 655 
. 655 

RARES... . . 
Lachenalia. +. 
Lachnæa. . . 
Lachnée, . . 
Lactuca. A 99-1 00 

Lagerstræmia. . 413 
Lagerstrôme. . 413 
Lagunaire. . . 919 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Lagunaria.  . . 515 
Lagure. . . +. 796 
Lagurus. . .« + 196 
Laitrom. . ,. . 101 
Laitue. . . . 99 
EMUE., … ét 100 
Lamarckia. . . 806 
Lambertia. , . 659 
Lambertia.. . 659 
Lamier. . . 288 
Laminaire. . . 854 
Laminaria.  , . 854 
Lamiopsis. . . . 288 
Lamium. . . 288 
Lampourde. . 147 
Lamprette. . 621 
Lampsana.  . . 
Lampsane. . . 
Landier. . . 
Langue-d’ Agneau . 
Langue-de- bœuf. | 
Langue-de-cerf., . 841 
Langue-de-chien. . 219 
Langue-de-moineau 655 
Langue-de-serpent 844 
Lantana. . LS 

301 
216 

Lantana. . . . 295 
Lapathum.. . . 650 
Lappa. . + sp lihi 
Lappago. .. . . 193 
Lapsana. . . . 108 
Laque. + 1686 
Larme-de-Job. . 790 
Larmille, . . 190 
Laser. . él. 879 
Laserpitium. . + 313 
Lasiagrostis. + 800 
Lasiopétale. . 512 
Lasiopetalum. . 512 
Lathræa. 2255 
Lathrée. . , . 255 
Lathyrus. . . . 461 
Laurentia. . . 16 
Laurentie. 165 
Laurier. . 692 

652 
165 

Laurier à jambon. 
Laurier alexandrin 
Laurier alexandrin 

des Alpeg . . : 
Laurier-Amandier. 
Laurier aux cré- 
Ines: . 448 

Laurier-cerise. . 448 
Laurier commun.. 652 

163 
448 

921 

Laurier de Portugal 448 
Laurier de Saint- 

Antoine. . 407 
Laurier franc. . 652 
Laurier-rose. . 190 
Laurier - rose des 

Alpes. 4 1029930 
Laurier-sauce. . 
Laurier-Tin. , 
Laurier-Tulipier. 
LAURINÉES. . . 
Laurus. . 
Lavande, . . 

Lavande mâle. . 
Lavandula. . 
Lavanèse. . . 
Lavatera. ‘ 
Lavatère.. . 

Lavoir-de-Vénus. 
Béard., :.: :.6: 
Léchenaultia. . 
Lechenaultia. . 
Lédon., . . 

RENE. : 20 he L L] . L . L L L L] LJ e e. . L . . L 

+ . — — 

Léersit. , :.:064 191 
Léersie. . . , 791 
LÉGUMINEUSES. . . 449 
Léiophylle. , . 329 
Leiophyllum. . . 329 
Lemna. . . 824-895 
LEMNACÉES. . . 824 
Lens. . . 471 
Lenticule. . 824 
Lentille: zu: 2047 
Lentille-d’eau. . 825 
Lentille d’ Espagne. 468 
Lentisque. . + 497 
Léonotis. . . 291 
Beonolis.; = 20000 
Léontice., . . 542 
Leontice. . . 542-543 
Leontodon.. . . 104 
Leontopodium. 127 
Leonurus. . 281 
Lépidie. tan 0 

Lepidium. . 598-599 
Leptosiphon. . . 206 
Leptospermum. . 418 
Leptospore.. . 418 
Lepture. , . . 818 
Lepturus.. . . . 818 
Les-yeux-de-l’en- 
fant-Jésus. UT 
Leucadendron. 658 
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Leucadendron. . 658 
Leucanthemum. . 136 
Leucojum. . . . 721 
Leucopogon. . 326 
Leucopogon. . 326 
Leucothoé. . ,; 334 
Leucothoe. . . . 334 
Lêéuzea. =”: : + 3 110 
Levisticum . . . 368 
Leycestria. . . 179 
Leycestria. . . 179 
Liardier. . .: «1 688 
LiatrisS. Re RL 

Libanotide. . . 365 
Libanotis. . . . 365 
Lichen comestible, 849 
Lichen des Rennes. 849 
Lichen d'Islande. . 849 
LICHENS. . . 849 
Lierre.. . . . 381 
Bäerre.. ..: + à + 081 
Lierre-terrestre. . 281 
Ligeria... . + . 256 
Ligérie. .. . . 256 
Ligulaire. . ,. 125 
Ligularia. . .« . 125 
Ligusticum. . . 366 
Ligustique. . . 366 
Ligustrum.  . . 319 
Eat. à 1717016 
Lilas. . + + . 918 
DUas. : »: .. =. -SO16 
Lilas de Rouen. 318 
Lilas des Indes. 499 
Lilas Marly. . . 318 
Lilas-terrestre. . 760 
Lilas Varin. . . 318 
LILIACÉES. « . . 743 
Liu, 1; 1 
Limettier, . . 498 
Limnanthême , 200 
Limnanthemum. . 200 
Limodore, , , 720 
Limodorum. « 120 
Limoniastrum. _. 303 
Limonier. . . , 489 
Limosella. . 244 
Limoselle, . . 244 
Lin. 527 
Lin de la Nouvelle- 
Zélande. s + Jol 

Lin-étoilé. . . 312 
Lin vivace. , , 527 
Linaigrette. _. 7171 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Linaigrette com- 
UNE. .. + VV 

Linaire. s + 231 
Eänairé. .. . , 238 
Linaria. . . . » 231 
Lindernia. .« . : 244 
Lindernie. , . 244 
LiNÉES. + , . «526 
Linnæa. - . . . 180 
Linnée. . , . 180 
Linosyris. . . 192 
Linosyris. . . + 152 
Einum, … + « "621 
Liondent. . . 104 
Liparis. ,. . . 120 
Liparis. «+ . : 120 
Lippia. . . . 295 
Lippia. . . . « 295 
Liquidambar. . 684 
Liquidambar. . . 684 
Liquidambar du 
Levant. 685 

Liquidambar orien- 
tal. 059 << emR 

Liriodendron. . . 548 
Lis. . 149 
Lis-Asphodèle. + 102 
Lis commun. . ,. 750 
Lis d'Espagne. 138 
Lis de Saint-Bruno 754 
Lis de S.-Jacques. 
Lis des Allobroges. 
Lis des étangs. 
Lis des Incas. . 
Lis des vallées. 
Lis jaune, . 
Lis jaune doré. 
Lis-Martagon. , . 
Lis-Mathiole. . . 
Lis-turban.. . . 
LBeré.. .… 4 
Liseron. . 

Liseron de Portugal 
Liseron épineux. 
Liseron noir. 
Liseron satiné. . 
Liset piquant. . 

754 
. 067 
. 131 
. 163 
15 
. 129 

150 
130 
750 

. 202 

. 201 
20? 

. 164 

649 
202 

. 164 
Lisianthe. . 198 
Lisianthus.  . . 198 
Listera. . + 119 
Lithospermum. . 
Littorella. .. . 
Littorelle. 
Livèche. . 

214 
301 

. 901 
. 368 

Lloydia. . . . 749 
Loasa. , . , . 403 
Eousa, . .. 07808 
LOASÉES. _. ,. . 402 
Lôbelia. .. +" "4604 
LOBÉLIACÉES. , ,. 163 
Lobélie., . . . 164 

Lochnera. . . . 191 
Lœflingia. . . , 63? 
Læflingie. . . 632 
Lœselia. + . . 206 
Læsélie, . . . 206 
LOGANIACÉES. , . 188 
Logfia. . +13 
Loïdie.. . . . 749 
Loiseleuria. . . 331 
Loma.. . « "510 
Lomatia, . . . 660 
A op «à « 66 
ONGS.. +. . GC 

‘| Lônicera.. . +14 in 
Lopézia. . , . 409 
Lopezia. . . 409 
Lophospermum. . 240 
Lophospore. . 240 
LORANTHACÉES.  . 661 
Loranthe. . 661 
Loranthus. , . 661 
Loroglossum. . . 716 
ÉOTÉES, 5.1: L 44000 
Lotier.. . . 418 
Lotier odorant. . Â84 
Lotier rouge, . 480 
Lotos sacré. 566 
Lotus. .« . ,. 478-4179 
Lueulia. PORTE | 
Lüculia. . stwt244808 
Luffa. : ... . 6686 
Luffa.. .. . 1 1,16088 
Lunaire. . , . 592 
Lunaria. s 10 
Lunetière. . . 596 
Lupin. . .. ,. . 492 
Lupinus. . . . 492 
Lupuline, 486 
Lustre d’eau... . 853 
Luzerne, , . . 484 
Luzerne.. , . 486 
Luzerne de Suède. 485 
Luzerne jaune. . 485 
Luzerne sauvage. . 485 
Lusula. y 0 rem 
Luzule, . . . 767 
Lychnide des jardins621 



Lychnis. . . . 621 
Lychnis.. . 621-622 
Lyclet.. . . . 225 
Lycium. . . . 225 
Lycope. . . . 213 
Lycoperde. . . 850 
Lycoperdon. . . 850 
Lycopersicum.  . 223 
Lycopode. . . 84 
LYCOPODIACÉES. 845 
Lycopodium. 845-846 
Lycopside. . 
Lycopsis. . 
Lycopus. . 
Lycoris. . 
Lyonia. . 
Lyonia.. 
Lyperia. . 
Lypérie. 
dope 

simaque. 
LYTHRARIÉES. 
Lythrum. . 

L 

L 

L2 

L 

L2 

L 

. 

L 

L 

L 

0 

Maceron., , 

Mâche. . . 
Macleania. . 
Macléya. . 
Macleya. . 
Maclinie. . 

Maclura. . 
Maclure. . 

Macre. , . 

MACIC: ‘:. 
Macuson. « 
Madaria. “ 
Madi. . LA LZ 

Hadta. Là à 
Magnolia. . 
Magnolia. . . 
MAGNOLIACÉES. . 
Mahernia. . . 
Mahonia. . . 

Mahonia. . . 
Mairia. . . 
Maise +: . : 
Maïs. . Sr: 
Majorana. . . 
Malachium. . 
Malaquie.  . 
Malaxis. . . 

Malaxis. « . 

250 
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TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Malcomia, . . 556 
Malcomia. . . . 586 
Malherbe. , 302-373 
Malope. . . . 520 
Malope. . . . . 520 
Malus. ges 2 ie AE 
Malva. ARR | 
MALVACÉES. . , . 513 
Malvaviscus. . 16 
Malvaviscus. . , 516 
Mamillaire. , . 399 
Mamillaria. , , 399 
Mancienne. . . , 177 
Mandragora. . . 224 
Mandragore. . 224 
Mandragore. . . 225 
Manettia., ,. . 182 
Banetha..…, © . 18 
Manne-de-Prusse.. 808 
Manulea. . . . 243 
Manulée, . . . 243 
Marceau. . . . 687 
Marguerite. . . 153 
Marguerite dorée.. 134 
Marjolaine. . «215 
Maroute. . . + 139 
Marronnier 

d'Inde. . . . 

Marrubhe. . . . 
Dorrube. 4 cs 
Marrube aquatique 
Marrube blanc. . 
Marrube noir. . . 
Marrubium. . . 

b01 
285 
285 
214 
285 
290 
285 

Marsilea. . . . 835 
MARSILÉACÉES. , . 835 
Marsilée. . . 835 
MATUDR : 2440 
Maruta.. . . 139 
Masse-au- bedeau. . 600 
Masse-d’eau. . . 820 
Massette.,. . . 820 
Matricaire. . . . 135 
Matricaria. . . 136 
Maurandia. . . 239 
Maurandie, . . 239 
Mauve., . . - d17 
Mauve. . . . . b18 
Mauve fleurie. . . 517 
Mayenne. ,. . . 223 
Méconopsis.. . 273 
Meconopsis. . . 513 
Médaille-de-Judas. 592 
Medicago. « 484-485 

Mélaleuca. , 
Melaleuca. « , 
Mélampyre. 
Melampyrum. 
MÉLANTHACÉES. 
Mélanzane. . . 
MÉLASTOMACÉES. 
Mélèze, . 

Mélèze. . . 
Mélia. . . 
HONG.  « à 
MÉLIACÉES. . 
Mélianthe,. 
Melianthus. 
Melica. . 
Mélilot. 
Melilotus. 
Mélinet. 

Mélinet. . 
Mélique, 
Melissa. . 
Mélisse. 

CRE LE 207 OL | 

Mélisse de Moldavi 
Mélisse des bois. 
Mélitte. . ,. 

Melittis. . . 
Mélocactus. . 
Melocactus. 
MON: 2% 
Melon d’eau. . 
Mélongène. . . 
MÉNISPERMÉES. . 
Ménispermum. 
Menispermum. 
Menkia. , , 

Mentha. . 
Menthe. . . 

Menthe-coq. 
Menthe crépue. 

PRET NT PETITS TETE 

Menthe des mon- 
VABTIÉS. «1% 

Menthe poiv rée. 
Menthe romaine. 
Menthe rouge. . 
Menthe sauvage. . 
Ményanthe. . 
Menyanthes. . 
Menzièze. 

Menziezia. . . 
Mercuriale, . 

Mercuriale. . 
Mercurialis. . 
Mérédick, . . 
Meriana . . 

923 

417 
417 
252 
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Mériane. . : 
Méringeanne. 
Méringie.. . . 626 
Mérisier. . . . 447 
Mérisier à grappes. 448 
Mertensia. 2 ol 
MÉSEMBRIANTHÉMÉES 397 
Mesembrianthe- 

1: F7. ANR NP 
Mespilus. . . . 429 
Métrosidéros. . 418 
Metrosideros. . 418 
Méum. . . . . 367 
MEuM." .12"4 08 
Mézéreon. . . . 654 
Mibora. . . . 976 
MIDOTE : 13 108 
Micocoulier. . 681 
Micocoulier de Pro- 

vence. 
Micocoulier de Vi - 

gunié: .; . 681 
Microlonchus. . . UD 
Micromeria. . . 216 
Micrope. . «. 100 
Micropus. . 150 
Mignardise à plumet61 9 
Mignardise des prés 620 

+ 135 
. 223 

. 397 

. 681 

Mignonette. . 389-486 
Mil. À . 192 
Milium. ete D 
Millepertuis. . 205 
Millepertuis. . ,. 505 
Millet. . . . 199 

DUBLIN OENTES 
Millet des oiseaux. 793 
Mimeuse, . . . 459 
Mimosa. . . . 459 
MimosÉEs. . . 458 
Mimule. . . 243 
Mimulus., . 243-244 
Minette.. , . 486 
Mirabilis. . ( 
Miroir-de-Vénus.. 169 
Modiola. . . 517 
Moœhringia. 626 
Mœnchia. 627 
Moha de Hongrie, 793 
Moinson. : 360 
Moisissure., , 651 

Molène, 235 
Molène. . : 235 
Molinia. At EN 0H 

Molinie. 807 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Mollé. . 2 (45 TROIE 
Mollugine. . . 633 
Mollugo. . 633 
Molospermum.  . 371 
Molospore. 118 

4 | Molucella. . -- 289 
Molucelle. . . 289 
Momordica. . . 668 
Momordique. . 668 
Momordique. . 668 
Monarda. . . . 280 
Monarde. . . . 280 
Moneses. . . . 324 
Mongette. . . . 462 
Monnoyère. , . 312 
MONOCOTYLÉDONES. 711 
Monolopia. . . 133 
Monolopia. . 133 
MONOTROPÉES,. . 322 
Monsonia. . 523 
Monsonia. . , 523 
4:11 1 7) MORE 634 
Montie. - 634 
Moræa .: “ . : 139 
Morchella. . 851 
Moréa., . 739 
MORÉES. 682 
Morelle, . . . 222 
Morelle: *.: ".#/222 
Moricandia. . 604 
Moricandie.. . 604 
Morille, . 8b1 

Morina. PE KE 
Morina. Re à : 
Morisia, . . . 605 
Hortsid. ‘à "> "O0 
Morrène. . . . 827 
Morsjeline. , . . 627 
MOTUS. st O0 CORRE 
Moscatelle. . . . 380 
Moscharia. . . . 109 
Mouron. . . . 312 
Mouron blanc.. . 627 
Mouron-d’eau.. . 313 
Mouron des oiseaux 627 
Mousse de Corse. . 854 
Mousse perlée. . . 854 
Mousse terrestre. . 846 
Mousses,  . . . 847 
Moutarde blanche. 602 
Moutarde des ca- 

pucins. ° 595 
Moutarde noire. . 603 
Mucor. Pr à | 

Mufle-de-veau. 
Muflier. 
Mugho: #46 
Muguet. . . 
Muguet.  . 
Muguet des bois. 
Mulgédie. . 
Mulgedium. . 
Munychia. . . 
Muret. * 19% 
Müûrier. . . 

r Mürier-à-papier. 
Musa. . 
MUSACÉES. . . 
Muscaire. 

Muscari, . . 

Muscari. 5 
Mussænda, . 
Mussænda. . . 
Mutisia. . 

Mutisia. - :"« 
MUTISIACÉES. . 
Myagre. . 

Myagrum. .… . 
Myceliss 57% 
Myogalum. . 
MYOPORINÉES. . 
Myoporum. . 
Myoporum. . 
Myosotis. . 
Myosotis. . . 
Myosure. . . 
MYOSURÉES. 
Myosurus. . 
Myrica. . . 

Myrica. 
Myricaire. . 

Myricaria. . . 
MYRICÉES. , . 
Myriophylle. 
Myriophyllum. 
Myrrhis. , 
Myrrhe.- "2 
MYRTACÉES. . . 
Myrte.: .". 

Myrtille. «4 
Hyrhise SR 
Myscolus, . . 

N 

Nabalus. “ ."., 
Naïade, . . 

NAÏADÉES. . . 

L] L2 L] L] L1 . . LC] L] L] L L] 

239 



Najas.…. .  . . 833 
Nananthea. . . 136 
Nandina. . . . 244 
Nandina. . . 544 
Napel. . . 564 
Narcisse. . «< 130 
Narcisse à bouquets 731 
Narcisse de Con- 

stantinople. . ‘ 131 
Narcisse des prés. 730 
Narcisse sauvage. . 730 
aus 911 
Nard sauvage. . . 664 
Nardosmia. . . 158 
MTS. =. 817 
Narthecium. . . 761 
Dasitort...… + «: 599 
Nasitort sauvage. . 599 
NASSAUVIACÉES.  . 109 
st « + 589 

aumburgia. . . 311 
608 
Navette. . . . . 603 
Nayade, . . . . 833 
Néflier. . . . 429 
Néflier - Cotonnier. 430 
Néflier du Japon. . 431 
Négondo. . . 200 
Negundo. . . 500 
ue 152 
Neja. . M 
Lol + 296 
NÉLOMBIÉES. . . 566 
Nélombho.., . . 266 
Nelumbium. . . 566 
Nementu: ... . 231 
Némésie. . . . 237 
Némopanthès. . 516 
Nemopanthes.. . 316 
Nemophila. . . 209 
Némophile. . . 209 
Ne-m'oubliez- pas. 217 
Nénuphar, . . 268 
Nénuphar. . . . 567 
Néogaya.. . . 367 
Neogaya. . . . 367 
Mrobiai. | . . 119 
Neéottie. . eu à 
Neottidium. . . 719 
Népéta. s 281 
Nepeta. . , 281 
DR 1-1... « 129 
Nerium. =. 190 
Nerprun. . . . 346 

52 

TABLE ALPHABÉTIQUE: 

Nerprun. . . 346 
Nasæa:. ER 
Néséa. . . 414 
Neslia. . + 596 
Neuf-Chemises. . 755 
Nez-coupé. . . 341 
Nicandra. . .: 223 
Nicandre. ,. . 223 
Nicotiana. . + . 227 
Nicotiane. 221 
Nid-d’oiseau. . . 719 
Nielle. 562 
Nielle des champs. 624 
Nierembhergia.. 227 
Nierembergia. 227 
Nigella. … . 962 
Nigelle, . . 562 
Nigritella. . . . 116 
Niloufar. . 67 
Nin-Too. rte 
Nivéole. . . . 721 
Deole. … wa 
Noisetier. . . . 694 
Nolana. . 4 220 
Nolane, . . . 220 
NOLANÉES. &rrà 220 
Nombril-de-Vénus. 394 
Nonneéa. . PR 
Nonnée. , , . 215 
NOpal, . .,,.51: 1e 400 
Nostoe. . . . 855 
Nostoc NAS DE 
Notobasts. - 111 
Notochlæna. . . 838 
Notochlène.. . 838 
Noyer. . . . . 689 
PPAEFE je 
Noyer à feuilles de 

Frene.: : 690 
Noyer blanc. . . 690 
Noyer-des-Indes. , 263 
Noyer Pacanier. . 690 
Nuphar. . . . 568 
Nyctage. = dt 040 
NYCTAGINÉES. . . 644 
Nymphæa.. . . 567 
Nymphéa. . . 567 
NYMPHÉACÉES. . , 566 
N’y-touchez-pas.,. 523 

O 

Obeliscaria. . . 
ODIEr, or er 

146 
177 

Ocimum.  . Le 
Odontites. . . . 
OEderig. . . teurs 
OEdérie. , . . 

OEil-de-bœuf. . 
OEillet. 

OEillet à bouquet. 
OEïillet à ratafia. . 
OEillet de Chine. . 619 
OEillet de Dieu. . 621 
OEïillet de poëte. . 619 
OEillet des Char- 

treux. . . 619 
OEillet des fieu- 

ristes. . . . 619 
OEillet des prés. . 621 
OEïllet plume. . 619 
OEillet velu, . . 618 
OEnanthe, . . 363 
OEnanthe. . . . 363 
OEnothera.  . . 405 
Oignon. : «1196 
Oignon d'Espagne. 156 
Oignon d'hiver. 156 
Olea. RC 
ôléandre. . 199 
OHÉINÉES.: + 4916 
Olivier. . 318 
Olivier-de-Bohème. 657 
Omalocline. 98 
Omalotheca. . 129 
OMBELLIFÈRES. . 348 
Ombhilie. . . 394 

Omphalodes. . . 219 
ONAGRARIÉES. . . 404 
Onagre. 408 
OMS. - -oe 405 
Onobrychis. . . 464 
Onons . : :: 
Onoporde. . . 114 
Onopordon. . . 114 
Onosma . …+ .8 
Ophioglosse. , 543 
Ophioglossum.  . 843 
Ophrys. santé 
Ophrys. - , 416 
Opontia. . 400 
Opoponax. ,. . 369 
Opoponax. . . . 369 
Opuntia. . . 4400 
Oranger. . . . 498 
Oranger des Ozages 683 
Oranger du s savetier 223 
Orcanette. . . 213 
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Orcanette. . . . 215 
Orcanette jaune. . 213 
ORCHIDÉES. . . . 711 
Orchis. . . . 113 
Orchis. . 713- 114 
Orchis palmé. . . 715 
Oreille-de-lièvre. . 362 
Oreille - de - souris. 

s + + 217-628 
Oreille- d'homme. . 664 
Oreille-d’ours.  . 308 
Orge + 5 « + 614 
Urbes.. . :. "819 
Orge carrée. . . 815 
Orge commune. . 815 
Orge d'hiver. . . 815 
Orge en éventail. . 815 
Orge pyramidale. . 815 
Origan. . 214 
Origan. . : . » : 2174 
Origanum.. . . 214 
Orlaya. . . . 373 
Orlqya.. . . . 313 
Orme. . . . . 680 
Orme à liége. . 680 
Orme blanc. . . 680 
Orme de Samarie. 538 
Orme de Sibérie. . 681 
Orménis, 4°: :'19 
Ornithogale. . 757 
Ornithogalum.  . 757 
Ornithope. , . 465 
Ornithopus. . 465 
DPnUS, - ." . 317 
Orobanehe. . : 254 
Orobanche. . 254-255 
OROBANCHÉES. . . 233 
Orobe. . . . . 467 
PO, Le. - , : 461 
Orobus; . . « . 467 
Orphie. . . . 197 
Orphium. . 197 
Orpin. . . + 399 
Orpin brûlant.  . 396 
Orseille. . . . 849 
Ortie. . . 679 
Ortie-blanche. . . 289 
Ortie-grièche. . 679 
Ortie-jaune. +, + 289 
Ortie-morte. . 286! 
Ortie-puante. . 286 
Ortie-romaine. . 679 
Ortie-rouge. . 281-289 
Ortie-royale. . . 287 

Orvala. . . 
Orvale. . . . 
NUS : : 0: 4 
Oseille commune. 
Oseille de Brebis. 
Oseille-Épinard. . 

TABLÉ ALPHABÉTIQUE. 

. 288 
. 2179 

791 
650 

. 650 
651 

Oseille sauvage. . 650 
Osier blanc. . . 686 
Osier brun. . . . 686 
Osier jaune. . 686 
Osier rouge. . 686 
Osmanthus.. . 319 
Osmanthus. . . 319 
Osmonde, . . 843 
Osmonde. . . . 843 
Osmunda. . . . 843 
Osteospermum. .: 122 
Ostéospore. . . 122 
Ostérie. . . . 368 
Ostericium.  . :. 368 
Ostrya.. . . : 695 
Ostrya: .  . : . 695 
Osyris, . . . . 663 
Osyris. "108 
Oxalide. . . . 528 
OxALIDÉES. . . . 528 
Oxakié. : .': : 54 
Oxycoccos, . .« . 339 
Oxydendron. . 334 
Oxydendrum. . . 334 
Oxypétale. . . 194 
Oxypetalum. . . 194 
Oyrias . - 611 
Oxyrie.. . , . 647 
Oxytrope. . . 4173 
Oxytropis: . . 473 
Oxyura. ,. . . 140 
Oxyure. . . . 140 

P 

Pædérota. . 241 
Pæderota. . . . 241 
Pæœoma. . . « 566 
Pagarille. . 526 
Pain-blanc. . 171 
Pain-de-coucou. . 529 
Pain-de-pourceau. 310 
Pain d'oiseau. . . 809 
Palimbia. . . 310 
Paliure. . . 34 
Paliurus. . 34) 
Pallenis. 149 
Palma-Christi. 672 

Palmier à éventail. 819 
PALMIERS. . 818 
Panais. . + 911 
Panais.: .+ . 911 
Panax.. . . . 380 
Panax. . : 1; 80 
Pancrais. . . 730 
Pancratium. . . 730 
Pandipave. . . . 668 
Panic. . . a . 7192 

Panicaut. . . 356 
PANICÉES. . '. « 792 
Panicum. + . : 192 
PBapareh. :: " + 608 
Papaver. . : : 513 
PAPAVÉRACÉES. ., . 511 
PAPILIONACÉES.  . 461 
PAPPOPHORÉES.  , 801 
nn . 153 
âquerette. « . 4 

Paradis. d'A 2 h À : 
Parelle. . - . . 64 
Parelle des marais. 651 
Pariétaire. ,. . 679 
Pariétaire. . . . 6179 
Parietaria. . . 679 
Pris. 2 TE TT 
Parisette. . . 762 
Parmentière. . . 223 
Parnassia: . ' . “2510 
Parnassie., , . 570 
Paronychia. . . 631 
Paronyque. . . 631 
PARONYQUIÉES. . . 630 
Pas-d’âne. . . . 158 
Passe-fleur. . 621 
Passe-pierre. . . 640 
Passe-rose. | 

| Passe-velours.  . 643 
Passerina. , . . 655 
Passerine., . . 655 
Passerous. " « + 115 
Passiflora. . , . 402 
Passiflore. . 402 
PASSIFLORÉES. . . 402 
Pastel, SV TR 
Pastel. : . “. +" /."490 
Pastèque. s + 60) 
Pastinate.-6 ".""$; "411 
Pastisson. . 670 
Patate. 203-223 
Patehouly: . -.' 21 
Patenôtrier. . 341 
Patersonia. « . 736 



Patersonia. . . 736 
Patience. . . . 651 
Patience crépue. . 651 
Patience rouge. , 651 
Patience sauvage, . 651 
Patrina. . à . 1175 
Patrinie. . . . 175 
Patte-d’araignée. . 552 
Paturin, . . . 809 
Paulonia. . . 240 
Paulownia. . . 240 
Pavetta. . . . 153 
Pavel, : , … . 183 
PARTIR. oc + DO! 
POUR OU. 901 
FAvOf. . . : : 019 
Pavot-Coq. . . 574 
Pavot de Tourne 
574 

MODE LU, . 445 
Pédiculaire., , 252 
_Pédiculaire. . . 252 
Pedicularis. 252 
Pedilonia. . . 724 
Pédilonie. . . 724 
Pégane. . . . 32 
Peganum. . + 32 
Pélargonium, . 223 
Pelargonium. . . 523 
Peltarin.  . , . 594 
Pensacre. . . . 363 
Pensée. . 
Pensée des jardins. 613 
Pensée sauvage. . 613 
Pensée vivace.  . 613 
Pentstemon. . 242 
Pentstémone. . 242 
Péplide. . 
PEDRS. 2 + « 
Perce-neige. A 
Perce-pierre. . 368 
Perce - pierre des 

champs. . . 436 

. 414 
L 414 

Périploca. . . 193 
Periploca. . . 193 
Pernettya. . . 536 
Pernettya. . . . 336 
Persica. = . 445 
Persicaire. . > 049 
Persicaire de Lev ant648 
rersil. 208 
Persil. . 358 

- Persil bâtard. s 
Persil d'âne. . 

. 319 
+ 376 

. 613. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

PERSONÉES. . . . 229 
Pervenche. . . 191 
Pesse. . . . . 4ii 
Pesse. . ,. . 411-705 
Pesse d’eau. . . 411 
Petalostemon. à 
Pétalostémone. 

478 
478 

Pétanielle. , . . 816 
Petasites. . . 158 
Petilium. . . 149 
Petit Basilic. . . 271 
Petit-Chêne. . . 292 
ÉOLIE CytiSe, 4 487 
Petit Epeautre. . 817 
Petit-Houx.. . . 765 
Petit Liseron. . , 202 
Petit Marceau. . . 687 
Petit-Muguet, . . 184 
Petit OEïillet-d’Inde 142 
Petit Passe-rage. . 599 
Petite Absinthe. ,. 132 
Petite-Bourrache. 219 
Petite-Buglosse. . 216 
Petite-Centaurée. . 197 
Petite-Chélidoine . 560 
Petite-Ciguë. . 364 
Petite Cuscute. . 203 
Petite-Douve. . . 558 
Petite-Eclaire.,. . 560 
Petite Endive, . . 106 
Petite Esule. . 674 
Petite Flambe.. . 738 
Petite Mauve. . . 517 
Petite Ortie. +. . 679 
Petite Oseille. . , 650 
Petite Pervenche.. 191 
Petite Radiaire. . 356 
Petite-Rave. . . 606 
Petite Tithymale. . 674 
Petrocallis. . . 594 
Petrocoptis. » 622 
Petroselinum. . . 358 
une  ." 22 
Pétunia. . à 221 
Petunia. 421 
Peucédane. . . 370 
Peucedanum. 3170 
Peuplier. . 687 
Peuplier blanc de 

Hollande. . 687 
Peuplier de la Ca- 

roline. . - 688 
Peuplier de Virginie 688 
Peuplier d'Italie. . 688 

Peuplier franc. 
Peuplier noir. . 
Peuplier suisse, 
Perse. . . 
Pézize.. . . 

ti SONT 
Phacelia, « :. 
Phacélie. . 
Phagnalon. 
Phalangium. 
PHALARIDÉES. 
Phalaris.. 

Phalaris. 
PHANÉROGAMES. 
Phaque. 

Pharbitis. . 
PHASÉOLÉES. 
Phaseolus. . . 
Phellandrium. 
Phénocome. 

PHILADELPHÉES. 
Philadelphus. 
Philaria. 
Phléole. 

Phleum. . 
Phlomide. . 

Phlomis. .:, 
Phlox. . , 

PRION LE 
Phœnix. . 
Phœnixopus. 
Phœnocoma. . 
Phormium, 

Phormium. . 
Photinia. . 

Photinia. . 
Phylica. . . 
Phylica. . die 
Phyllirea. . . 
Phylloeladus, 
Phyllocladus. . 
Physianthe., 

Physianthus. . 
Physospermum. 
Physospore. . 
Physostegia. . 
Physostégie. 
Phyteuma.  . 
Phytolacca. 
PHYTOLACCÉES, . 
Phytolaque. . 

LS PL EE 
Picride. , . 

Picridie. . , 

. . + 

927 

. 688 

A. in 5. À 2. 8. VU 100 Æ = er 

688 
688 
850 
850 
#74 
208 
208 
151 
154 
190 
791 
791 
13 

. 414 
. 203 
. 461 
. 462 
363 

. 126 
384 

. 384 
319 
796 
196 

. 290 

. 290 
205 

. 205 

. 519 
100 

. 126 

. 71 

. 71 

. 431 

. 431 
347 
347 
319 

. 102 

« 194 +: 
102 

194 
. 378 
378 

. 284 
284 
168 

. 646 
. 646 
646 
105 
102 
102 
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Let : 
Picr UE 
Pied-d'alouette des 

champs. 
Pied-d’ alouette ‘des 

102 

063 

jardins. . . b63 
Pied - d’alouette 

d'Orient. . 63 
Pied-de-chat. PARENT 
Pied-de-coq. 559-792 
Pied-de-corbin. . 559 
Pied-de-griffon. . 561 
Pied-de-lièvre. . 483 
Pied-de-lion. . . 436 
Pied-de-loup. . . 274 
Pied-de-poule.  . 559 
Pied-de-veau. . . 8523 
Pied-d’oiseau. . . 465 
Piéris. . . . 335 
Prernis: Le 33) 
Pigamon.. . 554 
Pilingre. . 649 
Pilulaire. , 835 
Pilulaire. . 835 
Pilularia. . 835 
Pimelea. . 655 
Pimélée. . ° 69 
Piment. ,. 27 
Piment. . 638 
Piment- des- abeilles 2178 
Piment royal. . . 637 
Pimpinella. . . 361 

. L . L3 L] . 

Pimprenelle. . 437 
Pimprenelle d’Afri i- 

que. . : b31 
Pim prenelle des 

jardins. . 437 
“x ec des prés137 
Pin. . + 107 

7108 

. "108 

Pin à gros ‘fruits. 
Pin à trochets. 
Pin blanc. . 108 
Pin Bon. >." -". 707 
Pin Cembro. . . 108 
Pin commun. . . 707 

107 
« 707 

Pin cultivé... . 
Pin d'Autriche. 
Pin de Bordeaux. . 707 
Pin de Caramanie, 707 
Pin de Corse. . . 707 
Pin de Genève. . 707 
Pin de Jérusalem . 708 
Pin de mâture. . 707 
Pin de montagne, . 708 

/ TABLE ALPHABÉTIQUE. 

. 102. . 107 
+ 107 
. 107 

Pin de pierre. . 
Pin de Riga. . 
Pin de Russie. . 
Pin des Landes. . 707 
Pin des Pyrénées. . 707 
PMR... - 401 
Pin du Brianconnais 707 
Pin du Lord. . . 707 
Pin Laricio. . . 707 
Pin maritime. . . 707 
Pin DA 2 en 
Pin Nazaron. . . 707 
Pin Pignion.: "410 
Pin'pinastre." :.:. 101 
Pin DAME. ee 
Pin pleureur., . , 708 
EMI SAp0 77 er ei 
Pin sauvage. . . 
Pin sylvestre. . . 
Pin Weimouth. 
Piudse se 0 
PASITE. 0 
Pinguicula. . . 
Pipe-de-tabac: . 
Piptatherum. . 
Pisatllé: "757 7:18 
Pissenlit. AA 

Pissenlit. . J 
Pistache-de- terre. 
Pistachier. . 496 
Pistachier. . . . 497 
FOIE  _e 496 
FUMER 0 471 
Pittospore. 340 
PITTOSPORÉES. . . 
Pittosporum. . . 
Pivoine. : 

Pivoine-en-arbre. . 
Pivoine-femelle. 
Pivoine-mâle. . . 
Plagie. . . 131 
Plagius. 9. ". ”", 131 
Plane. 5 UC RE 
Planéra. . 680 
Planera. 680 
PLANTAGINÉES. . 
Plantago. . . . 300 
Plantain.. 300 
Plantain long. . 301 
Plantain-d’eau. 829 
Plaqueminier . 
Platane. . . 

PLATANÉES. . . . 
Platanthera. . . 

Platanus. : : 
Platéau...".. 1 

. 684 
068 

Platycapnos. . 219 
Platycapnos. . . 519 
Platycodon. . . 167 
Platycodone. . 167 
Pleurospermum. . 318 
Pleurospore. . 318 
Plocamium. . . 854 
PLOMBAGINÉES.. . 302 
Plumbago. . . 302 
Plus je vous vois, 

plus jevousaime 216 
Poc. "SP 000 
Podalyria. . . 495 
Podalyria.. . . 495 
PODALYRIÉES. . . 494 
Podocarpe. . . 702 
Podocarpus. . . 102 
Podolépide.. . 13 
Podolepis. . . .13 
Podophyile.. . 542 
Podophyllum. . 542 
Podospermum. . 103 
Pogostemon. . . 2172 
Pogostémone. . 272 
Poinciana. . . . 460 

| Poincillade.  . 460 
Poireau. . °° | .ves LR 
Poireau d'été. . . 757 
Poireau du Levant 757 
Poirée. :.42:126 LEE 
Poirier. . . . 427 
Pois, . 471 
Pois-à-bouquets. . 469 
Pois-à-fleurs. . . 468 
Pois breton. . . 468 
Pois carré. . . . 4172 
Pois-Chiche. . . 472 
Pois cornu. . . 468 
Pois-de-brebis.  . 468 
Pois-de-Chine,  . 469 
Pois-de-pigeon. . 472 
Pois-de-senteur. . 468 
Pois-de-serpent. . 468 
Pois goulu. . . 472 
Pois mange-tout. 472 
Pois-musqué. . . 468 
Pois nain. « AIR 
Pois- sans-parchemin4 72 
Pois sucré. . . 
Pois-vivace. . 
Poivre-d’eau. . 
Poivre -de-Guinée. 

472 
. 469 
. 649 
223 



Poivrette commune 562 
Poivrier d'Amérique 497 
Poivron. . 223 
Folanise.. . . 608 
Polanisia. . . . 608 
Polémoine. . . 206 
POLÉMONIACÉES. . 204 
Polemonium. . . 206 
Polianthes. . . 732 
Polycarena. . . 242 
Polycarène. . 242 
Polyecarpe. . . 632 
Polycarpon. . . 632 
Polycnême. . . 644 
Polycnemum. . . 641 
Polygala. . . b03 
Polygala. . . . 503 
POLYGALÉES. . . 503 
POLYGONÉES. . . 646 
Polygonum. . 648 
Polypode, . . 539 
Polypode. . . . 839 
Polypode de Chêne, 839 
Polypodium. . . 839 
Polypogon. . . 798 
Polypogon. . . 198 
Polystie. . . . 841 
Polystichum. . . 841 
Polytric officinal. . 841 
POMACÉES: + . . 421 
Pomaderris.  . 347 
Pomaderris. . . 347 
Pomme - épineuse. 225 
Pomme - d'amour. 223 
Pomme-de-terre. 223 
Pommier à cidre. 428 
Pommier à couteau 428 
Pompadoura. . . 421 
Ponceau. . : 914 
Pondeuse. . . . 223 
Pontédéria. . . 765 
Pontederia. 16 
PONTÉDÉRIACÉES. . 765 
Populage. . b60 
Populus. . . 687 
Porcelle. , , . 105 
Pooila +... - 730 
Porophrylile. . . 142 
Porophyllum.  . 142 
Porte-chapeau. . . 345 
Portulaca. . . 634 
PORTULACÉES. . . 633 
Posidonia. . 1832 
Posidonie. . 832 

52, 

Fe 

TABLE ALPHABETIQUE, 

Potamogeton. . . 831 
Potamot. . . 831 
Potentilla. . . 440 
Potentille. . . . 440 
Poterium. . . 437 
Potiron. . . 670 
Pouliot. . . 2178 
Pouliot de montagne 293 
Pouliot-Thym. . 273 
Pourpier. . . 634 
Prasion. 7201 
PTASUEM. 30201 
Prêle. BTE 
.Préle des tourneurs 845 
Prénanthe, . . 101 
Prenanthes. ha (CE 
Preslia. . PA 
Priapésr rem o 
Primerolle. . . 308 
Primevère, 307 

Primevère. . 308 
Primulas : : 307 
PRIMULACÉES, 805 
Prinos. è 316 
Prinos. . 316 
Prostanthéra, . 291 
Prostanthera. . . 291 
Protéa. 658 
Protea. . 658 
Prudhomme. . 279 
Pruneaulier. 446 
Prunellier. . 446 
Prunier. 445 
PTUMICT, + 016 
Prunus. . 445-446 
Psacalium. 4127 
Psiadia. 168 
Psiadie. . . . 153 
Psilostemon. “278 
Psilostémone. . 218 
Psilure, 811 
Psilurus. . 817 
Psoralea. , 478 
Psoralier. .. 4178 
Ptéléa., . 0938 

Ptelea. 
Ptéris. . 

. 038 

. 840 
da à COR EMA Se 
Ptérocarya. . . 690 
Pterocarya. . 690 
Pterocephalus.  . 172 
Pteroneurum.. - 591 
Pterotheca. 98 
Piévothèque. 95 
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Ptychotis \ 2" 00) 
Ptychotis. . . . 359 
PASS AS US PRES 
Pulicaire. "50160 
Pulicaria. :. ‘. 150 
Pulmonaire. . 214 
Pulmonaire. . 214 
PulmonairedeChénes49 
Pulmonaire — des- 

MATAIS. SONT 
Pulmonaria. . . 214 
Pulsatilla. . . 554 
Pulsatille, , . . 555 
Pultenæa. . . . 494 
Pulténéa. ,. ,. . 494 
Paunior. "EU FASD 
Putiet. APE 0 
Pycnomon..: . 113 
Pyrèthre. °". 139 
Pyrethrum. . 135 
Pyrola. . 323-324 
PYROLACÉES.. 2; 923 
Pyroles. <000100 
Pyrus. . 421 

Q 

Quamoclit. . ME | 7 
Quamoclit-Cardinal203 
Quamoclit écarlate. 203 
Quarantain. . 987 
Quénot. . . 448 
Quenouille. . . . 820 
Quercus: 5 0 
Queue-de-cheval. 845 
Queue-de- renard. 

: 25?-643-844 
Quintefeuille. . . 441 
Quintefeuille rouge 

des marais. . ,. 440 

R 

Padiaire. 20 
Radiola.. 21137508 
Radiole. . 528 
Radis. . . 606 
Radis noir. . 606 
Raiïfort aquatique 

jaune. . . 290 
Paifort des Parisiens 606 
Raiponce. . 168 
xaiponce. . 169 
Raisin-d’Amérique 646 
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Raïisin-de-Mars. . 401 
Raisin-de-mer. . 701 
Raisin-de-renard . 762 
Raisin-d’ours.. . 337 
Ramondia. . . 258 
Ramondie. , 258 
Ranunculus. . 551 
Râpette. . 219 
Râpette.. . ,. . 220 
Raphanis. . . . 606 
Raphanistrum. . 606 
Raphanus. . . . 606 
Raphiolépis. 451 
Raphiolepis. . 431 
Rapistre. . . 605 
Rapistrum. . . 605 
Raquette. 400 
Rauche.. . . 820 
Rave. . 603 
Rave-de-S. _Antoine559 
Ravenelle. . 606 
Ravenelle jaune. . 586 
Ray-grass. . 514 
Ray- grass d'Italie. 814 
Rédoux. se 300 
Réglisse. . 477 
Réglisse-bâtarde. "ÆT 
Réglisse-sauvage. . 473 
Reine-des-bois. . 184 
Reine-des-prés. . 443 
Reine - Marguerite. 155 
RENONCULACÉES. +. 5b0 
Renoncule. 507 
Renoncule des jar- 

dins. . 559 
Renouée. . . . 648 
Renouée âere. . . 649 
Reprise. . 395 
Réséda, . . . 609 
Reseda. . . 609 
Réséda. . . 609 
Réséda sauvage. . 609 
RÉSÉDACÉES. . 608 
Restencle,. . 497 

| Retombet. . . 655 
Réveille-matin. . 673 
Rhagodiolus. . . 108 
RHAMNÉES. . . 344 
Rhamnus. . 346 
Rhapontie. . . 648 
Rhaponticum.. . 111 
Rheum. , . 641 
Rhexia, Sal? 
Rhexia. . . 412 

3 l 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Rhinanthe. . . 251 
RHINANTHÉES. . . 244 
Rhinanthus. . . 251 
RHIZOCARPÉES. , . 834 
Rhodanthe. . . 130 
Rhodanthe. . 130 
Rhodocalyce. ,; 240 
Rhodochiton. . 240 
Rhododendron. . 330 
Rhodopsis. . . 435 
Rhodora. . 331 
Rhodora. . . . 331 
RHODORACÉES. 329 
Rhubarbe. . . 647 
Rhubarbe-des-pau- 

vres. sa 
RAUS. . 497 
Rhynchospora. 174 
Ribesia. , 401 
Richardia. . . 822 
Ricin. . 77... .072 
Ricin. 672 
Nacinus.. : ge 672 
Riéblé. +: « scutttt 
DE au 702 

. . 791 

Ris Allemagne. . 815 
Robinet. . . 622 
Robinia. .- . 476 
Robinier.. . 476 
Rocambole.  . 756 
Rochéa. è 393 
Rochea. . . + 899 
Roëlla.. . . 168 
Roella. . . 168 
Rœmeria. 575 
Roœmérie. ; 575 
Romarin.. . . 280 
Romarin. SR 
Romarin -sauvage. 329 
Romulea. 134 
Romulée., 734 
rRonce. . 431 
Ronce., . -::14::0638 
Rondelle. , . . 664 
Rondotte. . . . 588 
Roquette. 602 
Roquette-de-mer . 600 
Roquette-sauvage. 589 
Roripa. . 590 
Rosa. 342 
ROSACÉES. . 422 
Resage. 380 
Rose à cent feuilles 433 

Rose-de-Cannelle . 434 
Rose-de-Gueldre. . 177 
Rose-de-Jéricho. . 600 
Rose-de-Noël. . . 561 
Rose de Provins. . 433 
Rose des 4 saisons. 435 
Rose-de-Sérane. . 565 
Rose-d’Inde. . . 142 

Rose-du-Ciel, . 622 
Rose-du-Japon. . 390 
Rose mousseuse. . 434 
Rose muscate. . 432 
Rose-OEillet. . . 434 
Rose-pompon. . . 434 
Rose-trémière. . 518 
Roseau. , . . 805 
Roseau. +. | … 100006 
Roseau des étangs. 820 
ROSÉES. . . Te 
Rosier. . . . 432 
Rosier-Capucine. . 432 
Rosier du Bengale, 433 
Rosier ponceau , 432 
Rosier-reinette. . 435 
Rosier-Thé.. . . 433 
Rosmarinus. « +. 280 
Rossolis. , , . 569 
Rossolis. , . . . 569 
Rougeole. “151402 
Rouille. . « 081 
Rouma. +. « - 59 
Roure. s: + 0 608 
Rouvet. . , . : 663 
Rouvre. .« » + + 693 
Royéna. 914 
Royena.. . + 314 
Ruban-d’eau. . . 820 
Rubanier. . . 820 
Rubia. . PEU. 
RUBIACÉES. . . . 180 
Rubus, sv #160881 
Rudbeckia, . . 145 
Rudbeckia. + . 145 
Rue... ..,4#v681 
Rue-de-Chèvre. . 477 
Rue-des-chiens. . 241 
Rue-des-jardins. . 531 
Rue-des-prés. . . 554 
Ruellia.s 1." + 264 
Rumex., . + - 650 

Rumez. … 4 : + 650 
Rupyia. . 832 
Ruppie. . . . 832 
AusCus, "1 TEE 



Mu". ....  hôi 
Rutabaga. . . . 603 
RUTACÉES. . . . 531 

S 

DS. 2. , . 70b 
Sabline. . . . 626 
Sabot-de-Vénus. . 721 
Saccharum. . . 793 
Safran. ,. + 134 
Safran-bâtard. + 140 
Safran d'automne. 734 
Safran desfleuristes 734 
Safran du Gâtinais. 734 
Safranum. . . . 115 
Sagesse - des - chi- 

rurgiens, .… », . 89 
Sagina. . A 2 
Sagine. . . . 624 
Sagittaire. . . 530 
Sagittaria. . . 830 
Sain-bois. . . 654 
Sainfoin. . . 464 
Sainfoin. . , . 464 
Sainfoin à bouquet 464 
Sainfoin d'Espagne 464 
Salade-de-chanoine175 
Salicaire. Lo 414 
DANICAIEE.  ..:,.. 414 
SALICINÉES. =. ‘ee b 
PHCOr.., …  . 640 
Salicorne, . , 640 
Salicornia.  . . 640 
NICOÉ. - ._ ... 640 
Saligot. . te 
Salisburia. . . 702 
Salir. nie 
SALPIGLOSSIDÉES. . 233 
Salpiglossis, 234 
Salpiglossis. . . 234 
Salsepareille-d’Al- 

Jemagneé.., … 112 
Salsepareille-d’Eu- 

FODÉ=e _.. «+ . 104 
Salsifis. . . 103 
Salsifis. . . . 104 
Salsola. . 641 
DANID. . - sx … 218 
Saltima. . . … 835 
Salvinie. . . 83) 
SALVINIÉES., . . 835 
Samanka. . . . 667 
Sambucus. . 111 

‘4 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

. 813 
. 913 
. 651 
+ 512 

Samole. . . 
Samolus. . . 
Sang-de-dragon, 
Sanguinaire. 
Sanguinaria. . , 572 
Sanguisorba. . . 437 
Sanguisorhe. . 437 
SANGUISORBÉES. _, 435 
Sanicle. . . . 356 
Sanicle. . . . 36 
Sanicle-de-monta- 

. 388 
Le Rrnslle + 326 
Sanicula. . +. . 3h6 
Sanseviera. . . 161 
Sansevière. . . 761 
SANTALACÉES,. , +. 662 
Santolina.".  . .… 487 
Santoline. . . 137 
Sapin. . . ,. +40 
BADIN.. 6e ou OR 
Sapin à feuilles d'If 706 
Sapin argenté.  . 706 
Sapin blanc. . 106 
Sapin de Normandie 706 
Sapin de Norwége. 705 
SAPINDACÉES. . . b02 
Sapinette blanche. 705 
Sapinette noire. , 705 
Saponaire. . ,. 620 
Saponaire. . +. . 620 
Saponaria. . 620 
Sarazine. . . . 664 
Sarcocapnos, . 278 
Sarcocapnos. . . 518 
Sardonia. . . . 560 
Sarothamnus,. . 489 
Sarracénia. , . 570 
Sarracenia. 370 
SARRACÉNIÉES, s! 210 
Sarrasin. +. .” , 649 
Sarrète. . dt 

Sarriette. ser Si 
Sarriette. 1015 
Salinée. . 41. + b97 
Satureia. “or RTC 
Satureja. + + % 216 
Sauge. . , + + 218 
Sauge. + + 2179 
Sauge sauv age. s 219 
Sauge-des-bois. + 292 
Saule. . . , . 635 
Saule à bois glauque 686 
Saule-Laurier.  . 686 
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Saule noir. . . . 686 
Saule pleureur. . 686 
Saurure, , , . 676 
SAURURÉES.  « « 675 
Saururus. … , 676 
Saussurea. . « « 120 
Saussurée, , . 120 
Sauve-vie, . , , 841 
Savonière. . . 620 
Savonnier - de -la- 

Chine. . 
Saxifraga. . + 
Saxifrage. . 
Saxifrage-dorée. , 389 
SAXIFRAGÉES. 385-387 
Scabhieuse. +. 

Scabiosa. . 112-1173 
Scævola. . . . 162 
Scævola. , , 162 
Scammonée de 

Montpellier. . . 193 
Scandix. ° 31 
Heandigr. »: 31 
Scarole. . . 106 
Sceau - de - Notre- 
Dame. 1415131409 

Sceau-de-Salomon 763 
Scheuchzeria.. . 829 
Scheuchzérie, , 829 
Schinus. . 497 
Schisme. . . . 808 
Schismus. . , 808 
Schizandra. . 45 
Schizandra. . 545 
SCHIZANDRACÉES. , b44 
Schizanthe. . ,. 234 
Schizanthus. . . 234 
Schizogyne., . 149 
Schisogyne. . 149 
Schizopétale, . 600 
Schizopetalon. . 600 
Schœnnus. 774-775 
Salla. ._ . oe 
Scille, , . . . 758 
Scille.. . .170U 
Scirpe. ÉGLISE 
Scirpus.  . 112-116 
Scleranthus. . . 632 
Sclerochloa. . 818 
Scolopendre. . 541 
Scolopendre. . 841 
Scolopendrium. . 841 
Scolyme. . . . 108 
Scolymus. . . . 108 
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Scopolia. 
Scopolie. . 

Scorpiure. 
Scorpiurus. 
Scorzonera. 
Scorzonère. 

Scrofulaire. . 

Scrofulaire. 
Scrofularia. 
Scutellaria. 
Secale. . 

. . ei, . 

Sécuridaca des jar- 
diniers. 

Securigera. 
Sécurigère. 
Sédum. 
Sedum. . 
Seigle. . 
SÉLAGINÉES. 
Selaginella. 
Sélago. 
Selago. . 
Sélin. . 
Selinum. 
Sempervivum. 
Séné-bâtard. 
Sénécillis. 
Senecillis. 
Senecio. 
SÉNÉCIONIDÉES. 
Sénecon. 

Séneçon. 
Sénevé. 

Sénevé. . 
Sénève. . 
Sensitive. 

. 

Sérapias. . 
Serapias. 
Sérente. . 
Seringat. . 
Seringia. 
Seriola. 
Sériole. 
Serpolet. 
Serradelle. . 
Serratula. . 
Sésame. 
SÉSAMÉES. 
Sesamum. . 
Séséli, , 

Seseli. 
Sesleria. 
Seslérie. . 

Selaria. 

TABLE ALPHABETIQUE. 

seutlet. .” ..#°171 
DEEE" 7 22 0 PAT 
Shérarde. . . 184 
Sherardia.. . . 184 
Sibbaldia. . . . 441 
Sibhaldie. . . 441 
Sibthorpia. . . 245 
Sibthorpie. . . 245 
SUR:  L'OESS 
Sida. Se OU 
Sideritis. . ” 284 
Siempre viva. . . 109 
Silaüs. . Mt | 
SUGUS SO 
SUIenb "2" "27700 
Silénée. . . - 623 
SILÉNÉES. Les DIE 
SHeR.* ."L TS Aie 
DUeF Se ERP EPERTE 
Silphie. . . . 147 
Silphium. . . . 141 
Silybe. . . … 113 
Silybum. . . 155 
Dimetlis. "A5 
DINGPIS. "7. 601 
Siphocalyx. . 401 
Siphocampylus. 165 
Siphocampylus. . 165 
Sison. . . . . 399 
SON, HUE, 7 99) 
Sisymhre. . . 588 
Sisymbrium. . . 588 
Sisyrinchium.  . 739 
Sisyrinque. . . 739 
MON. 9.7 le 00 
Skimmia. . . 539 
Skimmia. . . . 539 
Smilacina.. . . 764 
Smilacine. . . 764 
Smilax. . . . 764 
Snilaz: : =. "1, 764 
Smyrnium. . . 318 
Soerbéa, . . . 761 
Sogalgina. . . 141 
Sogalgine. . 141 
SOLANÉES. . ,. . 220 
Solanum.:. . . 222 
Soldanella. . 310 
Soldanelle, , . 310 
Soldanelle. . . :. 202 
SOI. 5 CS TA TE 
Soleil-vivace, . . 144 
Soleil-d’or. . . . 731 
Solidage. . = 102 

Solidago. cn LE 
Sollya.. . . . 341 
Sollya. "CPR 
Sonchus. :: = . 401 
Sophora. . . . 461 
SOPHORÉES. . « + 461 
Sophronia. . . 7136 
Sophronie. . . 736 
Sorbier. . 428 
Sorbier. ; PERS 
Sorbier des oiseleurs 429 
Sorbus... "7e «408 
Sorgh0. . ""} 00e 
Sorghum. . . . 194 
Souchet. . . . 718 
Souchet: 2": 270 
Souchet-long. . . 1178 
Souchet-Sultan. . 118 
Souci. . . . 122 
Souci des jardins . 122 
Souci-d’eau. . + 560 
Soude. . . . - 641 
Soufre végétal. . 546 
Souviens-toi de moi 217 
Sowerbæa.. . . 761 
Sparaxide. . . 735 
Sparaxis. . 135 
Sparganium. . . 820 
Spargoute. . -: 629 
Spargoute. . . 629 
Spargulaire. - 629 
Sparmanne.. . 10 
Sparmannia. . , 510 
Spartina. . . +. 800 
Spartine.. . . 800 
Spatule. . . - 138 
Spéculaire. . . 169 
Specularia. . . 169 
Spergula. . . , 629 
Spergularia. . 629 
Sphæralcea. . . 517 
Sphenandra. + 242 
Sphénandre. . 242 
Sphénogyne. . 141 
Sphenogyne. . . 141 
SpIc, 208 s SIA 
FES faux. . 755 
Spigelia. «+ , … 188 
Spigélie. dt 100 
Spilanthe, . . 143 
Spilanthes.  . . 143 
Spinacia. . . 639 
Spiræa. . . + 443 
Spiranthe, . . 719 



Spiranthes. . 
SPIRÉACÉES. 
Spirée.. . 
Spirodela. . 
Sponia. . 
Sponia., . 
Sprekelia. . 
Sprengelia. 
Sprengélie. 
Squille. . 
Stachys. . . 
Stæhelina. . . 
Stapelia. . 
Stapélie. . . 
Staphylea. . 
STAPHYLÉACÉES. 
Staphylier. . 
Staphysaigre. . 
Statice. . : 
DÉMÉICE. 
Stéhéline. . 
Stellaire. . . 
Stellaria. . . 
Sténactis. 
Stenactis. . 
Sténocarpe. 
Stenocarpus. 
Sterculia. . 
STERCULIACÉES. 
Sterculie. : 

Sternbergia. . 
Stévia. . . 

Stevia. . . 
Stewartia. . 
Stipa. . . 
Stipe. . . 
STIPÉES. . 
Stæchas. 
Stæchas citrin. 
Stramoine. . 
Stranvæsia. . 
Stranvésia. . 
Stratiote.. , 

Stratiotes. . 
Strélitzia. 
Strelitzia. . . 
Stréptope. . 
Streptopus. . 
Struthiola. 
Struthiole. 

+ 119 
. 442 
443 
825 

. 681 
681 
121 

. 326 
+ 326 
+ 758 
286 
119 
195 
195 
341 
341 
341 

. 64 
+ 303 
+ 303 
« 119 

627 
627 

. 154 

154 
660 

. 660 

. 013 
+ 12 
+ b13 
2.127 
. 159 
+ 159 
. 007 
. 799 
- 199 

799 
272 

. 129 
. 225 
431 
431 
826 
826 
723 

- 723 
763 
163 

. 656 
.- 656 

Struthioptéris . 
. 840 
« 507 

Struthiopteris. 
Stuartia. . 
Stylidie, . 

840 

161 

STYLIDIÉES. «+ 
Stylidium. . 
Styphelia. . . 
Styphélie. . 
Styphnolobium. 
STYRACÉES, « . 
Styrax. . . 
cn 21: PR RR 
Subulaire. , 
Subularia. . . 
Suce-pin, . , 
Suéda. . . . 

Sufis. : 
CR US 2 
SUNON. /.. 
Sumac. 

Sumac à la gale. 
Sumac à la puce. 497 
Sumac des teintu- 

riers. . 497 
Sumac de Virginie. 497 
Sureau, si (7 
EOrEAUL Ve aue CUT 
DHLELLE....  ,- . : 929 
Suron. + 360, 
Sutherlandia. . ss 414 
Swainsona. . . 475 
Swertia. + 200 
Swertie. . 200 

Symphoricarpus . 179 
Symphorine. . 179 
Symphytum. . . 217 
Symplocos. . 321 
Symplocos. . . 321 

T 

j lit TT ER - 221 
Tabac des paysans. 227 
Tabouret. . . 598 
Tacamahaca. . 688 
Tagète. :. . . 142 
Tagetes. 142 
Talauma. . 547 
Talauma. . . . 547 
Tamaris. . . . 613 
TAMARISCINÉES.  . 613 
Tamariz. =. « ” 613 
Tamier. 5 140 
TOMUS Te al) 
Tanacetum. . . 131 
Tanaisie.. - . 131 
TAXINÉES. an) D 
Taxodie, , . . 703 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

+ 160 
+ 161 
325 

. 925 

. 461 

. 321 
+ 322 
. 641 
. 601 

601 
323 

. 641 
+ 708 
Li 
» LT 

497 
. 497 
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Taxodium.. . . 703 
TOUS CE LS T0 
Tecomgr ‘7. "259 
Teesdalia. . .., 597 
Tainier: .: "+" ""T0R 
Telena.. 7,102 "1148 
Télèphe. , . . 632 
Telephium.  . . 632 
Telmatophace, . 825 
Telopea. . 659 
Télopée. . . . 659 
Templetonia, . 493 
Templetonia. . . 493 
TÉRÉBINTHACÉES. , 496 
Térébinthe. . . . 497 
Terra-crepola.. . 102 
Terre-noix. « + . 360 
Tertianaire. . . 283 
Testudinaire. . 740 
Testudinaria. . . 740 
Tête-de-mort. . . 239 
Tétragone. , . 635 
Tetragonia. . . 635 
TÉTRAGONIÉES. . 635 
Tétragonolohe. 479 
Tetragonolobus. . 479 
Teucrium. . . 2 
Thalictron. . + 089 
Thalictrum. . ..554 
Thapsia. . 313 
Thapsie. - 313 
Thé. . . . 508 
Thé-d’ Europe. . 248 
Thé-des-Jésuites . 638 
Thé-d’Oswégo.  . 281 
Thé-du-Mexique. . 638 
TREGE Le TP EEE 
Thélygone. . . 676 
Thelygonum. .  . 676 
Thermopsis. . 49 
Thermopsis. , . 495 
Thésion. 1 0e 
Thesium,<.-".".1bhe 
Thibaudia. . . 338 
Thibaudie, . . 338 
Thlaspi. +. . . 598 
Thlaspi blanc v ivace 597 
Thlaspi de la petite 

Espèce. s 297 
Thlaspi des jardi- 
RICE: 4 A CUT 

Thlaspi jaune... 593 
Thlaspi vivace. . 597 
Thomasia., , . 512 
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Thrincia. . 
Thuia. . . . 
AR. ‘Ne 
Thuia thériacal. 
Thuja. 
Thunbergia. 
Thunbergia. 

<hpye. . x: 
Thym. . . 

Thym. 
Thymbra. 

Thymbra. . 
THYMÉLÉES. 
Thymus. 
Thyrsanthus. 

Thysselinum. . 
Tigridia. 
Tigridie. . 
Tilia. : 
TILIACÉES. . 
Tillæa. 
Tillée. , 
Tilleul. 
Tilleul commun. 

Tirasse. . 
Tisdalia. . . 

Tithymale, . 
Tofieldia. 
Tofieldie.. 

Tolpis. . 
Tomate, 

Tomate. . 
Topinambour. . 
Toque, 

0 CORRE 
Torche-Pin. 
Tordyle. , 

Tordylium. 
Torilis, . , 

LoriiR -. ,: 
Tormentille, 
Tortelle. 
Tournefortia. 

Tournefortia. , 
Tournesol. . 

105. 
104 

. 104 
LA 704 
. 704 

264 
. 264 

491 
. 275 
+ 275 
. 211 
211 
. 62 
. 215 

311 
. 310 
. 137 
. 731 

208 
. 508 
. 393 

.« 393 

. 508 

210 
Tilleul de Hollande 510 

649 
+ 097 
. 674 
. 743 
. 743 
. 106 
. 223 
. 223 
. 144 
. 283 
. 283 
. 708 
+ 312 
+ 312 
. 21h 
. 315 
+ 440 
. 088 
s 212 
+ 212 
. 212 

Tout-blanc. . 181 
Toute-bonne , 279-638 
Toute-saine, ,. . 506 
TOZEG, à + 253 
Tozzie. « 2) 
Trachélie, , , 170 
Trachelium. + 170 
Tradescantia. . ,. 769 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Tragopogon. . . 103 
Tragopyrum. + , 650 
Tragus. . 5. US 
Trainasse. «. + 044 
Trapa: . » + + M0 
A. DOC 
Trèfle. . . . 0 480 

Trèfle. . RE 
Trèfle blanc. . . 482 
Trèfle commun. . 483 
Trèfle jaune. , . 481 
Trèfle d’eau. « 200 
Tremble. . 688 
Tremella. . 850 
Trémelle. . 80 
Trentanel. . « 029 
Trevirania. Re "| 
Trév ranie. . . 257 
Tribule. + 029 
Tribulus. + b30 
Trichonema. . 134 
Trichosanthe. . 670 

Trichosanthes.  . 670 
Trientale. 6 D l 
Trientalis. . . 11 
Trifolium. . . 480 
Trifolium des jar- 

diniers. . 497 
Triglochin. a, 529 
Trigonella. . 484 
Trigonelle. . . 484 
Trillie, , . . 762 
Trilhium. :, "% . 10 
Pre, OU US 
Trinie, . . 398 
Triolet. . . 481 
Triptilie.. , . 109 
Triptilion. . « 109 
Trique-madame, . 395 
Trisetum. . . 803 
Tristania. . 417 
Tristania. . . 417 
TRITICÉES. . ‘, +4 80 
Friticum. : : 4: 041b 
Tritoma. . 122 
LTUOMO.  «: 0 _ + 102 
Trixago. + 250 
Trochiscanthes, . 366 
Trochisque.. . 366 
Troène. . , . 919 
Troène. * 319 
Trolle. . . 61 
Trollius. . 261 
Trompette - du- ju- 

gement. , ; 
TROPÉOLÉES. , 525 
Tropæolum. . . 526 
Troscart.,. . . 829 
Truffe. . . . 851 
TSadA, :. : … COUR 
Thbér. ‘+ “ST URREE 
Tubéreuse. . . . 732 
Tubéreuse bleue. . 752 
Tue-chien. . . . 742 
Tue-loup. . . . 564 
Tulipa. . . 148 
TULIPACÉES. . . 748 
Tulipe. . . 748 
APE Te . 148 
Tulipe des fleu- 

ristes. A dut 
Tulipe-dragonne. . 748 
Tulipeflamboyante 748 
Tulipe Mont-Etna, 748 
Tulipier. . . . 548 
Tupa. . .: . . 165 
TPE. à 20 165 
Turgenia. . 315 
Turgénie. . 315 
Turquette. . 631 
Tussilage. 157 
Tussilage. 2" SURES 
Tussilago. . 157-158 
Typha. "5 406800 
TYPHACÉES. . 819 
Tyrimne. . 114 
Tyrimnus. . 114 

U 

ULMACÉES. . . +. 680 
Ulmaire. . 443 
L'ENSS A NS 680 
Lea. : 7% . 855 
Ulve. . 555 
Umbilicus. . 394 
Urédo. 851 

Uredo. à 851 
Uropetalum. « + 109 
Urospermum, . . 103 
Uritcas 1e, . 679 
URTICÉES. . . . 618 
Utriculaire, . .: 299 
Utriculaire. . 299 
Utricularia. . . 299 
UTRICULARIÉES,  , 298 



V 

VAGCINIÉES.  . 
Vaccinium.  . 
Nasiel, «: 
Vaillantie. . 
Valantia. . . 
Valeriana. . 
Valériane. . 
Valériane. . . 
Valériane des 3 
Ou. … 

Valériane des ma- 
ee : 

Valériane-grecque. 
Valériane rouge. . 
VALÉRIANÉES. . 
Valerianella. . . 
Valérianelle, ,. 
Vallisneria. . . 
Vallisnérie..,. . 
Fatals. -… . . 
Varaire. . . : 
Varec. . . . 

Vaubier. . . 

Veilleuse. . 
Vélar. L1 L2 . 

a  . 
Vélaret. . Ê 
Vélèze. . . 
Velexsig. . . . 
Veltheimia. +. . 
Velthémie. . 
Velvote fausse. 
Velvote vraie. 
Vénidium. 
Venidium. . 
Vérâtre. . . 
Veratrum. . . . 
Verbascum. 
Verbena. . 
VERBÉNACÉES. + , 
Verdiau. . ; 
Verdure-d’hiver. 
Verge-de-pasteur. 
Verge-d’or. . 
Vergerette. 
Vermiculaire. . .®: 
Vernis-du-Japon. . 
Vernonia. . 
VERNONIACÉES. . 
Vernonie. 

Veromca. . . 
Véronique. « :. 

339-160 
+ 187 

. 174 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Véronique-femelle. 
Véronique-mâle 
Verticordia. . 
Verticordia. . 

248 
. 248 

416 
. 416 

Verveine. . 294 
Verveine. . 294 
Verveine de Mi- 

quelon. . . . 295 
Vesces.. + ... 469 
Nesce n'a Ts :.469 
Vesce en épi. . . 410 
Vesce-loup. + . 850 
Vesce sauvage.  . 469 
Vesceron. . . - 4170 
Vesicaru.. : 598 
Vétiver. >. SH 
Viburnum. an A (TH 
Vicia. : +469 
PIRE 27 p.400 
Victoria. . . . 9565 
Ficiorim. : :; =: 568 
Victoriale. . “109 
Victoriale ae - 139 
Vigne. . 944 
M ne . 667 
Vigne-de-Judée. sa 
Vigneau. Ve TA 
Migniettes ‘ou « + 615 
VENCA: VER 7 191 
Vincetoxicum.  . 193 
Nineltier:-"; .. 454 
Viola. . 612 
NIDLARIFES.. |. '. 611 
Violette. . DZ 
Violette. re. 
Violette-de-Mari ie. 168 
Violette de mars. 612 
Nioher. ne, 507 
Violier d'été. . . 587 
Violier jaune. . . 586 
Viorne. FE 
Vipérine. , . 213 
Niperine. - : ». ds 
Virgilia. . . . 461 
Viscaria. : . 622 
Viscum. . 661 
Viticelle. 553 
Fans ." + 344 
Vittadine. . . 154 

Vittadinia. ML 
Voireuse. s 1401 
Volant-d’eau. . . 410 
Volubiis;  : . . 203 
Voudsia. . . . 843 

Vouède. ei 
Vrillée. à 
Vrillée-bâtar de. 
Vulfénie. . 

Vulnéraire. 
Vulpia. . 
Vulpin. . 

W 

Wachendorfia. 
Watsonia. . 
Weigela. 
Willemetia. 
Waitsenia. . 
Woodsia: :+ . 
Wulfenia. « . 

X 

Xatardia. 

Xatardia. 
Xéranthême. 
Xeranthemum. 
Ximenesia. . 
Ximénésie. 
Xylosteon. . . 

Y 

MébIELs. 0 
Yeuse. . 
Ypréau. . 
Yucca. . . . 

EUGENE 0e 
US Le 

Z 

Zacyntha. . . 
Zacynthe. 

Zamia., . . 

LOMAGE ue. à 
Zannichelle. 

Zannichellia. . 
Zantedeschia. . 
Zantédesque. 
ZANTHOXYLÉES. . 
Zanthoxylon. . 
Zaucnéria. . 
Zauschneria. . 
BEA RE TS 
Zelkoua. : 
Zenobta « à 

1 136 
. 843 
! 246 

110 
. 119 
+ 532 
« 32 
LOL2 

935 

+ 296 
. 202 
« 649 
246 

- 486 
812 
195 

. 124 
139 

+ 179 
99 

LL 365 

. 369 
120 

: 112 
s 172 

175 

177 
694 

. 687 
1o1 
Toi 
047 

98 
98 

822 
937 

+ 038 
408 
408 
790 
681 
339 



93€ 

Zénobhie. . 
Zephyranthes. . 121| Zizyphora. . . 281|Zostère. . . . 833 
Ziéria. . 
Zieria. 
Zinnia. 

TABLE ALPHABETIQUE 

+ 835 | Zinnia. . |. . . 146 | Zoe OO RS 

+ . b31| Zizyphore. . . 281|Zygnema. . . . 854 
. « b31 | Zizyphus. . . . 346 | ZXGOPHYLLÉES. . 529 
« + 146 Zoegea. . . . . 118 | Zygophyllum. . 530 
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